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SCULPTURES

1





Sculptures
en matières diverses

1. — Figure eu terre laquée et dorée, leprésentant Mirokou

assis sur un haut piédestal oetogoiial , la jambe droite allongée,

le pied reposant sur un caliee d(^ lotus, la janilie gauche repliée,

le coude appuyé au genou, les doigts touchant la joue. Le IJodhi-

satwa paraît absorbé dans une profonde médilaliou ; il est vêtu

d'une jupe dont les plis stylisés l'etonibent symétriquement sur la face

du piédestal ; un collier de cuir (h'M oupé orne ses épaules. (Hùivre ca|)i-

talc datani du règne de rimpéralricc Suiko (59o-()^8), un des rares

spécimens du travail des Tnri^ qui soil venu jusqu'à nous. llaïU. 0,8,').

vi-vii^ siècle.

2. — Tète de jeune homme, eu lerie peinte, portant, autour

du double chignon relevé en arrière de la lète, un cercle orné de trois

tleurs. Fragment de statue. OKuvre des Tori. Epoque du prince

M a y ado. Haut. 0,30.

vi-Yif siècle.

3. — Figurine en terre, représentant un homme âgé, à genoux.

Pièce analogue auv belles statuettes conservées dans le temple lloriuji

à Yamato. Haut. 0,"21.

vi-vif siècle.

' Les To/ t étaient une famille de sculpteurs coréens dont les [ireniiers membres s'éta-

blirent au Japon sous le régne de l'impératrice Suiko,
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4. — b'igiii'C (Ml kiiiK'hilsou ' [triiniti vemeiit dorée, représentant

Amida assis. Im main droite levée, la main gauche posée sur le genou

dans Fune des « neul' alliliides « mystiques. L't/r/n/ ' est simulé par

un coLochon de cristal incrusté dans le Iront, l'ièce d'un très beau

style, qui rappelle le Lron/e u" <S(S:2 de la |)remière vente llayashi, par

le caractèi'e du visage et les propoi-lions de la tète. Socle en forme

de lotus, reposant sur un piédi^stid octogonal, ([ui est postérieur à la

ligure. Auréole elli|)tif(ue <mi cuivi'e tinement iijouré. Haut. O.il.

Ml'" siècle.

Bois sculptés

5. — V'igure en bois (Kwannon aux ou/e tètes) représentant .liu-

ïtclii-men Kwannon debout, tenant de la main gauche un chapelet et

présentant de l'autre un vase à long col. Lt^ Bddliisatwa est coilTé de

sa tiare aux onze tètes et porte par de\ ant une païaire de (diaînettes et

de cordonnets tressés, délicatement sculptés à jour dans la masse même
du l)ois. Les exli'énuté's de Tétolc retombent en plis stylisés sur les côtés

d'un socle en forme de lotus, qui paraît ti'i'S postérieur à la ligure.

Style de ré|)oque de l'impératrice Suiko. Haut. 0.7î2.

vii-viu'- siècle.

6. — <Juatre panneaux, d'après les |)ortes de la pagode Jo-ô-

gou-inn, sculpt/'s cliacun d une figure de musicienne céleste. Elles sont

vues de face, assises sur le lotus, dans l'encadi-ement d'une longue

banderoUe qui se déroule en motif d'entrelacs sur le champ du pan-

neau. Haut. 0,o6; larg. 0,'21. Epoque de Tempio.

viii® siècle.

7. — Statuette en bois primitivement doré, représentant le Bo-

' (In ii|iiM'llr kaiirliilsoii une socle do Imiiie rei-oiivranl un ImikI ilc loile ou de papier

(luiri.

-' l'oiir II'- ("i-uips religieux, voir 1 index du cil:ilrigui' llayaslii. première vente.
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(lliisalwa Mii'okoii, assis sur un |)ié(lcslal en l'orme de loliis, que sii|)-

porte une base circulaire. Il a les mains jointes dans le giron en un

geste de médilalion et porte, au sommet de sa haute coiffure conique,

une petite tète de Bouddha. Le piédestal est postérieur de plusieurs

siècles à la ligure. Style des Tori. Haut. (),."»!). HqxKiue du ])riiice Mu-

mayado.

vin'' siècle.

8. — Statuette en bois noirci, rei)résentant lîichanion, debout,

le bras droit allongé en arrière. Style des Tori. Haut. (),it).

Idem.

9. — Sculpture en bois primitivement peinte et dorée, représentant

l'éléphant blanc, monture du Oodhisatwa b'oughén. Une housse, enri-

chie de deux rosaces sculptées en relief etdorée, retombe sur les flancs

de la bêle et présente les traces d'une élégante bordure de fleurs et de

rinceaux. Pièce d'un grand caractère. Haut. 0, ii; larg. 0,80.

Idem.

10. — Buste, en bois anciennement peint, du prince Shotokou

Taïchi; il est représenté sous les traits d'un adolescent, an visage im-

berbe encadré par deux longues mèches de cheveux qui retombent sur

la poitrine. Petite pièce d'un très beau caractère. Style des Tori.

Haut. 0,16. ]^ p0qu e d e M um a yad o

.

Idem.

11. — Portrait, à nu -corps, du |)rince Sliolokou Taïchi, sous les

traits d'un homme mur, coillV' du bonnet carré, vêtu d'une robe à lar-

ges manches, les bras serrés contre la poitrine. Selon la tradition, cette

effigie représente Shotokou à l'âge de Ad ans. Style de Tori. Haut 0,^0.

Epoque de Mumayado.

Idem.

12. — Deux panneaux pour portes de pagode, sculptés chacun de
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deux Tenninii volant dans un entrelacement de banderolles
;
style de

Tépoque de rem|)erenr Sliùmoii. Haut. 0,5*2
;

laij;. ().1<S.

viii'' siè(d('.

13. — Figure en bois anciennement peint, représentant Jiuitclii-

men Kwannon, couronnée de la tiare (( aux onze tètes ». Le bras

gauclie esl allongé le long du corps; la main droite tenait primitive-

ment la lleur de lotus. 11 est revêtu de l'étole, de Técharpe et de la

jupe, dont les draperies tombent en plis sinueux et lins, d'une exécution

très nerveuse. Cette jjiécc pai' le caractère de la tète, par l'altitude et

les proportions du corps, est analogue à une statue célèbre de Kwanon

du temjde lloriuji, exécutée en 791, et qui passe pour reproduire les

traits de l'impératrice Komiù. De dimension jdus grande et moins déli-

cate dans l'exécution, la ligure de lloriuji a dû servir de prototype à

la pièce que nous décrivons. Haut. Q,Sï.

Idem.

14. — Figure en bois anciennement peinte, représentant Daï Xitclii

Nioraï assis, la main gauclie appuyée à la poitrine, le bi-as droit à

demi ployé. La main droite est restaurée. Belle pièce dans le style de

Tempio. Haut.

IX'' siècle.

15. — Deux panneaux, sculptés chacun d'une musicienne céleste,

assise sur le lotus. Dans le (diampdes panneaux, au milieu d'un enrou-

lement de banderolli's, les tleuv caractères Ikargadéra. D'après les

vantaux de porte du temple ikargadéra. Style de l'époque de l'empe-

reur Kwammou. Haut. 0,01 ; larg. 0,ï27.

jx' siècle.

16. — Statuette en bois autrefois polycbromé, représentant le

Bodbisatwa Mangbetsou. Il est debout sur un lotus, le torse légèrement

penché en arrière, la hanche droite en avant, dans un mouvement plein

de souplesse. Il tenait primitivement de ses deux mains, aux doigts
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longs et lïiselés, une guirlande de lleni's qui a disparu. La délicalesse

de l'exéculion, l'expression niédilalivc el légèrement souriante de la

ligure, la grâce sinueuse des draperies qui entourent les bras et retom-

bent jusqu'à terre, donnent à cette ligure un cai'aclèrc exceptionnel de

noblesse et d'élégance. Style de rcmperour Kwammou. Haut. 0,70.

]\' siècle.

n. — Figure en bois peint, représcnlant le Bodliisalwa .li/.o lenant

le sislre à anneaux cl la boule maw. Debout sur un socle en l'orme de

lotus, il est velu du costume de prêtre dont les belles draperies pré-

sentent une somptueuse et line décoi'ation |)ol\cli romc, d'une conserva-

tion remarquable. Haut. 0.70. l']|»0(|ue des l'^oujiNvara

.

x'- siècle.

18. — Deux panneaux en bois, portant des traces de peinture,

sculptés chacun d'un groupe de quatre musiciens, parmi des rinceaux

de glycine stylisés: toutes ces ligures, représentant des personnages

en costume laïque, sont sculptées avec une grande (h'-licatesse et un

accent de vie très personnel. Sur l'encadrement la signature : Kôoun

suivie de cette inscription : Poitf les vanlaux de porte de la pau;ode de

la Paix du lem/de Glten/ioJ i.Exécutée vers la lin de l'époque de Kama-

kouradans le style de la période des l'oujiwara. Haut. 0,5î2
;
larg. 0,18.

XII'' siècle.

19. — Deux panneaux pour vantaux de porte de pagode, sculptés

à jour chacun, d'un groupe de cinq musiciens, sur un fond de glycines

stylisées. Parla disposition des personnages, autant que par la finesse

de l'exécution, ces deux pièces se rapprochent des panneaux décrits

sous le n° précédent. Exécutés dans le style de la |)ériode des Fouji-

^vara, vers la fin de l'époque de Kamakoura. Haul. 0,50; larg. 0,^1.

XII'' siècle.

20. — Dou/c statues en bois primitivement peint, figurant les

divinités Jiuni Shincho de Yakouchi. Toutes les figures de cette belle

série, sculptées avec beaucoup de l'ermeté, et, pour la plupart, élé-
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gaules ilc pi'opoi'lioiis ol d'alliliulc, rcpréseiilciit des personnages en

cosLiinie guerrier. aii\ li'aits menaçants : chacun d'eux est debout sur

un socle en l'orme de rocher. Maut. envii'on 0,75.

siècle.

Ce lot sera di \ isé,

21. — Deux sfatueltes en bois peint, représentant les enfants du

prince Mayado, tous deux debout, l'un portant une robe verte et

tenant l'écran à long manche, l'autre vêtu de jaune, présentant le

chasse-mouche. Une longue inscri|jtion peinte au dos de chaque ligure

mentionne que ces pièces ont l'ait [)artic d'un grouj)e conservé dans le

temple Guenkoji et représentant le ])rince .Mayado et ses deux enfants.

Haut. 0,a5.

xi'' siècle.

22. — h'igure en bois, représcnlant le prêtre .Mongakou, assis sur

une estrade basse su|)portée |)ar (juatre ])ieds. La tète tournée vers la

droite, il tient les mains jointes dans le giron, les doigts entrelacés.

Cette ligure, où la noblesse du style est alliée à un sentiment très pro-

fond de la vie est sans doute le plus ancien portrait scul|)té (}ui nous

soit venu du .Japon. Haut. O. il. l']poque de Kamakoura.

xii'' siècle.

23. — Figure en bois scul[)té, représentant .lizo, debout sur le

lotus, la main gauche abaissée faisant le geste de charité : la boule

inani manque ilans la main droite. Slyle des Foujiwara. Haut, l m.

xii'' siècle.

24. — Figuie en bas-relief, rapportée sur un fond de bois natui'el,

représentant une diNinité guerrière en train de baniler son arc.

Haut. 0,75.

xii'- siècle.

25. — Deux statuettes en bois ju-int. représentant deux Zenjinn.
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I/iiii d eux porte la hache et paraît regarder au loin en al)citant ses

yeux (le la main. L'autre lu-audit le glaive. Tous deux, debout sfir des

rochers, portent des jiimbières de fourrure et une cuirasse à décor

géométri(|ue en couleur et or. Haut. (),4i.

xiii" siècle.

26. — Statuette en bois. re|)i'ésentant le Tennù Bichanioii tenant la

pagode d'une main, de l'auti'e la lance. Il foule aux pieds un démon

au corps monslmeux, couché sur un rocher. Les pièces de l'armure et

la robe aux draperies tlottantes ont conservé leur décoration [»oly-

chrome. Style d'Oumké. Haut. 0,()8.

Mil'' siècle.

21. — Deux statuettes, représent;int les Dùji Kongara et Seitaka,

debout sur une base en forme de rocher; le premier tient le sceptre, le

deuxième a les mains jointes en un geste de prière. Style de Kania-

koura. liant. O,tjo.

XI 11'' siècle.

28. — Figure en bois anciennement |»eint, représentant l-'oudè

assis sur un socle cubi(|ue, tenant de la main droite le glaive; le lacet

manque dans la main gauche. Haut. 0,0'2.

idem.

29. — Paire de chimères en bois noir. Haut. 0,l.'j.

XIV ' siècle.

30. — Chimère en bois doré. Haut. 0,11.

Idem.

31. — Deux ligures représentant les Dôji Kongara et Seitaka,

debout sur un rocher supporté par une base rectangulaire. Le pre-

mier, peint en rouge appuie le coude sur sa massue. Le deuxième, dont
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les chairs sont peintes en blanc, lient une tige de lotus avec sa feuille

et sa ileur. Tous deux sont vèlus de draperies portant une riche déco-

ration polychrome. Style de Kaniakoura. Haut. 0,9"2.

xiv^ siècle.

32. — l>cux ligures en bois anciennement peint, représentant les

Bodhisatwa Seïsi et llakou/.oo. Haut. 0,71.

xv*^ siècle.

33. — l'igure en bois doré représentant Kwannon debout sur le

lotus, faisant de la main droite le geste de charité. Manque Tattril^ut

(ju'il Icnait dans la main gauche. Style d'Oumké. Ilaul. 1.1)0.

bU-m.

34. — Statuette en bois naturelde ton foncé, représentant Kwannon,

sous la forme dite ,liuïtcbi-men Kwannon, caractérisée par les on/e

petites tètes et le buste dWmida qui surmontent la coilTure. Le

lîodhisatNva, ayant derrière lui l'auréole funayoko dorée et ajourée,

est debout sur le lotus, tenant de la main gauche un vase d'où

sort une lige de lotus, la main droite abaissée faisanl le geste de cha-

rité. Cette pièce, d'une exécution très délicate, est enrichie d'une

parure en cuivre finement découpé, composée de la tiare, d'un collier

et de longues chaînettes. Haut, totale 0^9!2.

Idem.

35. — Statuette en bois peint, représentant le diable JMiôdôki, en

costume de pèlerinage. Haut. 0,17.

Idem.

36. — Statuette en bois, de travail chinois, repi'ésentant lûvan-

won à la nasse. Cette pièce a été enrichie au Japon d'une fine décora-

tion en laque d'or. Haut. 0,3^.

Idem.
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37. — Statuellc en bois peint, représenlanl le Teiiiiù .likokcm,

brandissant la fondre, la main ganelie appnyée à la lianehe. La lube

j)Oi"te les traces d'nne riche décoration polychrome. Socle moderne en

bois naturel. Haut. (),()().

\\f siècle.

38. — Figure en bois doré représentant Kwannon debout sur le

lotus, faisant de la main droite le geste de charité. Manque Tattribut

qu'il tenait dans la main gauche. Style d'Oumké. Haut. I,s0.

idem.

39. — Deux petites ligures représentant les Tennô Bichamon et .liUo-

Ivou, chacun terrassant un démon. La foudre manque dans la main du

second. Haut. 0,^2 1.

Idem.

40. —
• Statuette en bois doré, de travail chinois, représentant

Çalvia-Mouni . Haut. 0,il.

Idem.

41. — Figure représentant Amida assis, les mains jointes dans le

giron. Style de KamaUoura. Haut. 0,36.

xvii^ siècle

.

42. — Statuette en bois dur polychromé, leprésentant le Dùji

Clioakou. Haut. 0,i5.

xvii° siècle.

42 bts.— Figure en l)ois naturel représentant Kwannon. Haut. 0,44.

xviii'^ siècle.



Masques

43. — Masque (le ?siô, anciennement peint en ronge, représentant

l'un des types de la danse de Gliigakou. ("/est nne tète puissamment

cliarpentée, d'une admirable vigueur d'exécution, à Texpression riante,

au nez large et épaté, au crâne très développé surmonté d'un petit

chignon. Ainsi que les deux pièces suivantes, ce masque ne recou-

vrait pas seulement la l'ace de l'acteur, mais toute la tète jusqu'à la

nuque. E}tO(|ue de l'empereur Shomou. Haut. 0,!2i'.

vjii'^ siècle.

44. — Masque de la danse de Ghigakou, représentant une tète d'en-

fant aux traits calmes et légèrement souriants. 11 est peint en noir.

Style de INara; règne de Sliomou. Haut. 0,^o.

Idem.

45. — Masque peint en verl, rejirésentant Tchoja. l'un des |)erson-

nages de la danse île (ildkakou. L'expression est rieuse; la bouche l'or-

lenienl lippue est enlr'ouNcrte : le nez pointu se recoui'be en bec d'oi-

seau. Haut. 0/2i).

hlem.

46. — Fragment de masque, représentant la partie supérieure

d'une tète monstrueuse dont le nez court et pointu se recourbe brus-

quement en l'air, l iie crête omiulée monte verticalement des sourcils

jusqu'au sommet du Iront. Patine brune sur laquelle ou aperçoit des

traces de couleui' rouge et verte et de doi'ure.

ix ' siè(de.
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47. — .Masque de démon, primitivement peint en ])Ianc, d'une

exécution très robuste ; il a la mâchoire inférieure proéminente, la

bouche largement fendue, les |(ommettes très saillantes.

xii" siècle.

48. — Masque d'homme très vigoureusement sculpté et peint en

rouge ; sous des pommettes pointues la bouche ouverte laisse voir la

doid)le rangée des dents.

XI i' siècle.

49. — \ ingl-ti'ois masques, dont la |du|)art repr(''sentent les types

des danses lie Xù, signés Oijé SIninzn, Se'izan, S/iô-oun, etc., etc..
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Laques

Laque du XI siècle.

50 — Boîte u parfums rectangulaire aux coins arrondis à fond

brun rouge sur lequel sont peints en laque noir, un })in et un Ijambou.

Le même mol if se voit à l intérienr deux fois répété en or sur fond noir

Long. 0.09.

Laques du XIM siècle.

51. — Boîte il parfums rectangulaire h coins ari'ondis, le couvercle

bombé. Le fond avcnturiné et pai-semé taul sur le couvercle qne sur

les faces latérales et à rintéi'ieur des armoiries circulaires de Tomoyé

en laque d'or cl d'argent. Bords sertis de plomb. l']poquc des Hojô.

Long. 0,08.

Laques du XIV siècle.

52. — Boite à parfums rectangulaire à coins arrondis avec cou-

vercle bombé, les bords sertis d'étain. Sur fond aventurinc une

armoiric en médaillon se trouve trois fois répétée en laque d'or el

d'argent sur le couvercle et deux fois en laque d'or plat à I inlérienr.

Epoque des deux trônes. Long, 0,09.

53. - ]>oîte à parfums carrée à, coins arrondis, le couvercle légè-
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renient l)oml)r', les l)ords serlis d'élain. Le décor, en or mat sur noir,

représente un vol d'hirondelles au-dessus des vagues soulevées. Au

revers du couvercle, de môme qu'au fond de la boîte se voit, en or mat

poudré, une cigogne volant, tenant dans son bec une branchetle de

])in. Époque des deux trônes. Long. 0,0G.

54. — IV'tite boîte à parfums, bombée, de foi'me cari'ée aux coins

arrondis, hujue d'or plat sur fond sablé. Des planls de chrysanthèmes

poussent dans un terrain rocheux au bord d'un ruisseau. Bords sertis

de plomb. Petit spécimen de tous points parfaits de l'époque d'Achikaga.

Long. 0,00.

55. — Boîte à parfums ronde et plate à couvercle légèrement

]jonil»é. J^^ile esl entièremenl couverte, en oi" loghida(dii, couvercle et

pourtour, d'une jonchée toulfue de la (leur de chrysanthème héral-

dique. A l'intérieur, deux tiges de chrysanthèmes. Admirable spécimen

de toute rareté de ces laques si recherchés d'Achikaga Yochimitsu.

Diam. 0,08.

Laques du XV siècle.

56. — lîûîte à parfums de forme cubique, divisée en deux <;om-

partinienls su])erposés. Sur un semis hiramé, les quatre faces verti-

cales sont chacune décorées en laque d'or lin et nerveux, d'un pied

de chrysanthème dont les tiges s'entremêlent de hautes herbes des

champs. Le même motif se répète aussi sur le plat du couvercle.

Inlérieur sablé d'or en hiramé. Époque d'Achikaga Yochimassa.

Haut. 0,06 1/^2.

57. — l'A'riloire carrée en laque parsemé de riches paillettes d'or.

Trois oies en reliefs d'or, d'une fermeté d'exécution et d'un dessin

admirables, sont posées sur un terrain déchiqueté, vers lequel une

quatrième est sur le point de s'abattre. Formant contraste avec la

sobriété de ce décor extérieur, le revers du couvercle frappe par une
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siirpieiuintc richesse de composition et de matières. Au bord d'une

eau calme, dont ('mcrgent des pierres rocheuses, scintilhmtes sous un

travail de pavé d'or et d'argent incrusté, s'élève une clôture de jardin

enlacée de vigne et surplomljée jtar un vieux Ironc de prunier Irapu,

tordu et noueux, dont les branches portent des fleurs en incrusta-

tions d'argent ciselé et des boutons en corail rouge ; le tout exécuté

avec une vigueur et une fermeté dont r('(]uivalent ne se rencontre plus

aux époques postérieures. Les bords de la boîte et des plateaux inté-

rieurs sont sertis de plomb. — ( !ompte-gouttes en bronze, figurant

trois feuilles d'Aoyé. Epoque de Yochimassa.

58. — l*aire d'élriers en la forme de gros sabots. Ils sont décorés

de couleurs à couclies superposées rouge et noir avec incrustations

blanches en os de nerval, formant des dessins géométriques. Ces pièces

aussi curieuses pour leur forme que pour leur technique, proviennent

du trésor d'un temple, auquel elles furent offertes au xv'^ siècle.

Laques du XVI siècle.

59. — Selle de cheval princière, semée, en laque d'or sur fond

noir d'un grand nombre d'armoiries, couronnées au sommet par la

grande fteur de chrysanthème à seize pétales.

60. — Selle de cheval ])rincière, décorée d'un grand nombre

d'armoiries en laque d'or sur fond noir. Au centre l armoirie impériale

du paulownia. Au revers est laquée la date :
8'' mois de la 10™" année

Téncho (158^2).

61. — Cotfret rectangulaire à coins arrondis en togfiidachi, les

bords sertis de plomb. Le fond noir sablé est parsemé sur des nuages

d'or de la tleur de chrysanthème héraldique, également en or mat. Le

dessous du couvercle offre, dans la môme technique, des branchettes

fleuries de prunier et les parois intérieures du coi-ps de la boite sont

étoilées d'un semis de fleurettes. Larg. 0,18 ;
haut. 0,12.
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62. — J)Oile à parfums ronde el plaie cii latpic bi'iin di'coré, en

lo<ihidaclii d'or, d'une figure de Kwannon, un panier à la main, portée

])ar un nuage. Au revers du couvercle, en très petits caractères d'or

une longue iuscription de onze colonnes tirée du Maha-paramita, et datée

du règne de Ta-Ming Suénté avec la siguature Sôi/ô Réélit. I>iani. 0,07.

63. — l'etite boite à coutenir les lettres, semée, sur fond avcntu-

riue, de motifs en laque d'or, représentiint les enveloppes de papier

(pii contiennent les poudres à parfums. Les ornements (pii les déco-

rent sont exécutés daus une j)roiligieuse minutie de travail. Long. 0,^o.

64. — Golfret rectaugulairc en laque noir. Sur le couvercle est

jetée une branche de prunier en laque d'or aux fleurs de corail. Atta-

chées à cette branche, llottent au veut trois Ijaudes à |»oésies, figurées

en laque d'argent délicatement oi'uées de dessins d'oi'. Serrure et

ferrure en chakoudo finement ciselé, l^poque de Hidéyochi. Lai'g. 0,'2"2
;

haut. 0,15.

65. — C-olfret rectangulaire à coins arrondis. Daus le fond noir,

au milieu de nuages figurés par des stries en laque d'or, est incrusté en

burgau un semis régulier de vol d'hirondelles d'un dessin stylisé, la

queue remontant de chaque cùté en volutes pour ligurer les ailes.

Haut. 0,15 ;
long. 0,^7.

66. — Brùie-parfums de forme surbaissée et lobé. Sur un sablé

d'hiramé se voit en reliefs de laque d'or un paysage marin avec un pin

dont les aiguilles sont figurées par des incrustations d'or. h]poque de

llidéyochi. Haut. 0.0(3.

67. — Boite à thé, dite nakatsughi \ de forme cylindrique en bois

naiui'el, sur lequel se ramident les tiges d'un chysanthèmc arbo-

rescent. Epoque de Nobounaga. Haut. 0,09.

' Le nakatsuglii est la boîte dans laquelle on garde la réserve du lln' rii poudre qu'il

faut moudre environ une heure avant de le servir. On a recours à celle réserve après

avoir t'puisé tout d'abord la provision contenue dans le Ichuiré ou le natsuné. (Le natsumé
est un pot à llié de grandeur iulerini'diaire).
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68. — Boîle ù parfums ronde à couvercle légèrement bombée.

Lîuiue noir, décoré en noir el or de deux figures de poupée. T/i nié-

rieur est parsemé d'aiguilles de pin noires à pointes d'or. Diam. 0,09.

69. — Boîle à parfums rectangulaire à coins ariondis, avec cou-

vercle i)ombé, les bords sei'lis d'étain. Le dessus porte, en laque d'or

sur fond sabb', un |U'uni('i' Henri sur un terrain valonné. L'intérieur

olVre en laijue d'oi- |)lal deux brandies coupées, en fleurs. Fin des

Acliikaga. Larg. 0,08.

70. — Boite longue, à renfermer les cartons de poésie. Sur un fin

sablé d'or, le décor, en laque d'or mat, représente des touffes de cliry-

sanlhèmcs, mélangées de fines brindilles d'herbes. Au revers du cou-

vercle se dresse en toghidachi un cerisier en fleurs. IMatean intérieur,

posant sur les rebords. Long. 0,39.

71. — Boîle rectangulaire et haute à coins arrondis avec couvercle

à recouvrement. Sur un Ion rouge à dessous de tissus, un hupic toghi-

dachi figure dans une mer houleuse un bateau à |)roue de di'agon, dans

lequel deux personnages en costume archaïque sont assis.

Long. 0,L2.

72. — Boîle à parfums rectangulaire à coins arrondis, le couvercle

légèrement bombé, les bords sertis de plomb. Sur un fond poudré d'or

s'enlève en or mat un semis de feuilles de vignes. Epoque de la fin des

Achikaga. Long. 0,08. . ...
73. — Petite boite à parfums carrée aux coins arrondis avec cou-

vercle bombé et décoré, en or plat sur fond sal)lé, de motifs d'heibes

tant sur le couvercle qu'à l'intérieur et au revers de la boîte. Bords

sertis de plomb. Long. 0,00.

74. —- l»()îl(! longue à manuscrit en sparterie de bambou, décorée

de vrilles de paulownia en or. Intérieur aventuriné. Long. 0,o8,
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75. — 1 >ou\ pièces :

a. l'ol à cendres de parfum do forme cylindrique, tout revêtu d'un

dessin très serré et très ferme de l)àtons rompus eji or, sur lequel se

trouve figuré un paysage en laque d'or et d'argent. Couvercle en bois

naturel laqué d'or au revers. Haut. 0,08.

Epocjue de la lin des Achikaga.

1). Pot à parfums cylindrique, ccr(d('' à mi-liauteiir d'un double filet

gravé en creux et supporté par trois petits pieds. Décor, en laque d'or

et d'avenlurine, de frises alternées de damiers, do bandes nnies et

d'ornements vermiculés. Haut. 0,0().

76. — Deux pièces :

a. Boite à parfums circulaire;! couvercle b'gèrement bombé et bords

cerclés de plomb. Sur un fond aventuriné rouge se voit un motif floral

jiarlicilement usé. Diam. 0,07 1/^.

h. — carrée à couvercle plat. Les bords abattus en biseau encadrent

d'or le fond noir sur lequel se détache en laque d'or le motif connu

des trois singes se bouchant les oreilles, la bouche ou le nez pour ne

pas voir, ne pas parler ou ne pas entendre. A l'intérieur se trouvent

jetés sur sable d'or une flûte et un attribut de danse. Long. 0,07.

77. — Deux brùle-parfums de forme surbaissée et lobée à côtes

de melon. Le plus grand porte, en or sur noir, un dessin d'étoffe à divi-

sions géométriques en losange; son couvercle est en bronze repercé

de deux fleurs de paulownia. Haut. 0,07.

Le second est en laque aventuriné d('Coré, en très délicat toghi-

daclii d'or, du vol de deux oiseaux de Hù parmi des paulownia. Haut.

0,06.

Epoque de Hidéyochi.

78. — Deux boîtes à parfums décorées en laque d'or sur noir.

La première, de forme carrée aux angles lobés, offre en toghidachi

des motifs d'herbes sur tontes ses surfaces extérieures et porte à l'inté-

rieur la double armoirie du paulow nia et du chrysanthème. Larg. 0,08.
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L'aiilre, dont les bords sont sertis de plomb, porte pour décor des

tleurs de chrysanthème flottant au lil de l'eau. Larg. 0,05.

79. — Deux pièces :

a. Boîte à parfums rectangulaire à coins arrondis, les l)ords sertis

de plomb. Sur fond noii- légèrement poudi'é, un travail de l;i(|ue d'or

mat représente des tiges fleuries de paulownia mêlées à du baml)0u,

tant sur le dessus et à l'intérieur du couvercle ([u'au fond de la boîte

et au revers. Epoque de llidéyochi. Long. 0,07.

h. Petite boîte à parfums ronde à cinq lobes, pareille à la fleur du

prunier. Le dessus est décore en or mat d'une armoirie tirée du pau-

lownia. Diam, 0,05.

80. — Deux pièces.

a. Boîte de forme cam|»anulée sur pied douche, provenantd'un trous-

seau de mariage et servant à renfermer la poudi'e de riz. l]lle est en

laque noir, d('Coré, en laque or et aventurine, de tiges de prunier

entremêlées de camélias, llaid. 0,07.

b. Boîte à épiées de forme cylindrique, simulant un objet en fer.

Laqne brun uni, exécuté par les pi'êtres de Négoro. Petit tiroir au-dessus

de l'embase. Haut. 0,08.

81. — Plateau octogone, décoré à plat, en laque d'or mat sur fond

noir, d'une scène à nombreux personnages réunis sur la terrasse d'un

palais. Travail chinois. Diam. 0,21.

82. — Boîte à papier longue et plate de forme rectangulaire, en

laque rouge gravé d'arbustes de pivoines. Au revers est incisé le nengo

chinois : Ta-Ming Kiatchin (152"2-156G) . Haut. 0,07. Larg. 0,37.

83. — Ecritoire de forme carrée. Pièce seigneuriale. Toutes ses

surfaces extérieures sont couvertes de la mosaïque d'or nommée okibi-

ramé, et sur ce fond somptueux se trouve neuf fois répétée, en laque

d'or saillant, la double armoirie de la famille Hosokawa, représentée
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par le chrysanthème liéraUlique, et par le disque percé de neuf trous

circulaires incrustés de plaques d'or et d'argent. Au revers du couver-

cle, ainsi que dans le j)lateau intérieur, se silhouette, sur fond aven-

turine, la grue héraldique qui forme l armoirie de la famille princière

Minamoto.

84. — Ecritoire d'une grande richesse. L'extérieur, parsemé des gros

paillons d'or appelés okihiramé, porte en laque d'or sur le plat du cou-

vercle, un grand paon sur un mamelon, éployant ses ailes en un vaste

cercle et arrondissant une queue triomphale aux yeux de bui'gau.

A l'intérieur, tout aventuriné, le couvercle offre un décor en laque

d'or où, comme symbole de paix, un coq à longue queue repose sur

un tambour de guerre abandonné sous un vieux pin. Un couple

d'oiseaux sont perchés sur la branche et dans les plateaux intérieurs

c'est un petit oiseau qui chante sur une branche fleurie en face d'une

mare où coasse une grenouille.

85. Sur un poudré d'or, le couvercle est décoré, en or mat

assourdi, d'une entrée de palais seigneurial que précède un écran,

derrière lequel se dresse un gros prunier aux fleurs d'argent. D'autres

incrustations d'argent, jetées à travers la composition, figurent des

caractères, dont l'ensemble peut se traduire : Blille années de bonlieur

soient dévolues à mon prince. Tout l'intérieur de la boîte s'enrichit

d'un fond d'or mat, parsemé, en incrustation d'argent, de fleurs de

prunier mêlées à des pétales détachés. Le compte-gouttes, en bronze

doré, affecte lui-même la forme d'une fleur de prunier.

86. en laque aventuriné, dont les bords bizautés sont en or

mat, enrichi d'un fin motif de rinceaux. Sur le dessus quatre moi-

neaux se trémoussent autour de deux gros troncs de bambou. L'inté-

rieur est semé de trois éventails ouverts, décorés d'oiseaux et de

plantes.

87. — Petite écritoire carrée à fond noir décoré en or d'une nom-

breuse troupe de singes gambadant dans un site rocheux, les unsgrim
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|)aiil sur iiiii^ rorlie oscar|»ée ou sur un vieux (roue de |)ins, d'aud'cs se

laissant (oriibor de ces hauteurs, d'autres enlin se trémoussant sur le

sol. Ln (li'cor lloral s'épanouit à rint(''rieur du couvercle et dans le

fond de la ])oite se voit un groupe de petits lapins sur un terrain

planté d'arbres. Bords sertis d'étain.

88. — Ecritoire carri'e en laque noir, décoi'é, en très vigoureux

reliefs d'or, de deux cailles abiit('es sous du millet sur un terrain

rocailleux où |)Ousscnt des baies rouges et (jui est r(diaussé |)ar le

scintillement d'une incrustation de petits cubes d'or et d'argent. Au

revers du couvercle une troupe de bœufs sous un arbre est tigurée en

laque d'or sur fond aventuriné. L'arrondi extérieur des angles de la

boîte s'enri(diit d'un délicat décor de rinceaux en or mat.

89. — Ecritoire carrée, les bords sertis de plomb. Elle est toute

semée, intérieur et extérieur, des parcelles d'or nommées liiramé.

Son décor représente, en reliefs de laque d'or extrêmement puissants,

un vieux prunier noueux dont les fleurs sont de nacre et qui émerge

d'une clôture de jai'din en togliitlaclii à l'imitation du bois veiné. A
l'intérieur se déroulent de vastes paysages de style chinois, où des

temples s'étagent au bord de la mer sur des rochers abrupts.

Epoque de Hidéf/nrhi.

90. — Etagère en laque noir et rouge de forme rectangulaire

et composée d'un plateau à balustrade, servant de l)ase à deux mon-

tants form('s, chacun, d'une double colon nette et qui supportent le

plateau supérieur. Signée et datée : Koujis/^in de SJihincuifi dans la

période Wan-lie soas ladi/nasiie Td Miiig ( 1 o73-lG l!))

.

Laques du XVII siècle.

91. — Petite châsse portative, s'ouvrant sur les deux faces par des

portes à fermoirs d'argent ciselé, en forme de tiges de lotus. Sur un

très lui hiramé d'or, des feuilles et des fleurs de lotus en toghidachi

d'or forment un décor riche et harmonieux. Haut. 0,18.
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92. — I>i»îlo à iiiiroii" plate et circulaire. Sur fond avenluriue des

pièces du jeu d'échec japonais sont jetées en laque d'or. Le môme
décor se continue au revers du couvercle. Diam. 0,11.

93. — Boîte à miroir circulaire à bords sertis d'étain. Toutes les

surfaces extérieures, couvercle, pourtour et dessous, sont laquées de

petites bandes concentriques d'or et de couleurs. Sur cetle ornemen-

tation géométri(|ue se trouvent irrégulièrement semées des incrustations

d'or et de burgau, dont le motif — cinq boules autour d'un point

central — représente l'armoirie du prince Maliéda, seigneur de la pro-

vince Kaga. Diam. 0,13.

94. — Boite à parfums lenticulaire, les bords serlis d'étain. Sur

fond sablé d'or se trouve jeté un semis de la fleur de chrysanthème

héraldique. L iuté'rieur est (h'coré de méandres d'eau en laque d'or sur

fond noir. Diam. 0,9.

95. — Ecritoirc carrée. Sous des bandes de nuages pavées d'or,

se détache sur fond noir un décor de laque d'or en vigoureux reliefs

représentant un vieux prunier au bord d'une eau frisée d'ondes

légères. Les fleurs sont de corail rouge et d'argent ciselé. Une

lettre signifiant « rossignol » est incrustée en or dans le tronc noueux,

en face d'une grenouille en or ciselé, sur une pierre rocheuse ; l'en-

semble remémorant cette strophe poétique tirée du Kokinchou :

Que/s sentiments néveillent pas en nous la voix du rossignol caclië

dans les /leurs et celle de la grenouille dans les eaux. — L'intérieur offre,

tant au revers du couvercle que dans le fond de la boîte, de grandes

touffes de chrysanthème épanouies mêlées de roseaux, le tout poussant

dans un terrain rocailleux baigné d'un torrent écumant. Ce qui achève

de donner à cette pièce hors ligne un caractère de suprême élégance,

c'est l'effet d'un magnifique liiramé d'or qui parsème intégralement,

hormis le dessus du couvercle, toutes les surfaces, jus(]ues et y compris

le dessous des plateaux intérieurs, le dessous de la pierre à encre, et

tout le revers de la boîte elle-même.
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96. — Ecriloirc carrée aii\ aiii^les arrondis. Sur fond sal)l(' d'or un ri(die

décor en laque d'or représenic un [»rnnicr lleniidans un lerrain agreste

arrosé par un torrent qui se déverse dans une eau calme à travers les

roches sur lesquelles un couple de faisans est arrêté. L'intérieur de la

boite est tout couvert d'une aventurine serrée et i)rofonde de ton rouge

sur laquelle des touffes de liantes herbes d'automne sous un grand

disque lunaire sont ligurécs en laque d'or avec des Heurs piquetées d'or

el incrustées (hi burgau. (-ompte-goulles en argent ciselé et émaillé.

Pièce d'une élégance suprême.

Par Kôdïïù.

97. — Kcritoire carrée auv coins abattus. Le décor extérieur,

sur fond noir, représente, en laque d'or d'une evéculion aussi ner-

veuse qu'une véritable ciselure, un co(j à queue échevelée, sur un ter-

rain Henri d'herbes. Au revers du couvercle se présente une riche déco-

ration d'or, offrant la vue d'un étang bordf'i de collines boisées et des

terrains fleuris, au milieu desquels s'ébat un couple de canards man-

darins. Au-dessus, un fond aventurine suggère l'atmosphère. Dans les

petits plateaux du l'ond, des oies sauvages dans les marais.

Par Knami.

98. carrée à angles abattus. Sur fond noir un paysage en

laque d'or présente la mer baignant un promontoire sur lequel deuv

jeunes pins élèvent leurs troncs graciles. Plus haut le vol tournoyant

d'une troupe d'hirondelles passe devant un grand disque lunaire, figuré

par une plaque d'argent. Au revers du couvercle c'est, en laque d'or

d'une exécution intlniment délicate, sur un site marécageux, où

s'abat le tourbillon d'une nuée d'hirondelles au milieu d'un hn

sablé d'or figurant l'atmosphère. Le mémo décor se pi'olonge dans le

fond de la boîte, où se trouve encastré un compte-gouttes en argent,

chalvoudo et bron/.e, simulant un coucher de soleil derrière les arl)res.

Cet accessoire de métal est ciselé de la main de Shnaini.

Par Kôami.

99. — Boite à parfums carrée et plate. Sur le plat du cou-
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vercle, doni la iiailic siijtôi'ioure est semée (riiii lin liiramé d'or,

raiil l'aliviosplière, se Irouve représeiilé, en laque d'or pavr. le sile de

Yoclitiioyania, avec ses eoUines boisées de cerisiers en llenrs |)arliel-

lemcnl rendues en laque d'ai'gent, et son célèbre torrent charriant les

tleureltes tombées. Ce décor se rabat également autour des côtés laté-

raux de la botte. Le revers du couyerclc oITre un autre coin de paysage,

d'une composition non moins ])oétique et d'une exéculion pcul-étre

encoie ])lus délicale et plus |»récieuse. C'est un ruisseau sinueux, glis-

sant entre de hautes loulVes d'herljes, dont le icliel', ;i la l'ois ténu et

l'ei'me pareil à une ciselure d'or, se dédadie sur la I i'ans[)arente llui-

dité avec laquelle est rendu en toghidachi l'impalpable ondoiement

des eaux d'un admirable dessin.

Par Knami.

100. — Boite ù parfums à six lobes, suggérant une forme

de tleur. Sur un lin poudré d'or volent des oiseaux de llo au milieu

d'un semis de lleurs de ])aulownia et de petites tiges de bambou, quel-

ques-uns des oiseaux tenant entre leur bec des l)ranchetles qu'ils sem-

l)Icraien[ avoir saisies au vol. Style du xv' siècle.

Par Kiiam't.

101. — Boite à parfums rectangulaire à angles arrondis et bords

sertis de plomb. Sur un sablé d'or hiramé se presse, en laque d'or

mat, le vol tourbillonnant et froufroutant d'une nuée de petites

hirondelles qui recouvre le couvercle et passe, serrée, tout autour des

faces latérales de la boite. Admirable travail, dans le style du

xv'' siècle.

102. — Kcritoirc carr('e à angles en Ijiseau. Laque aventurine portant

sur le couvercle, en laque d'or, une coilTure de la danse Bougakou, dont

tous les détails sont exécutés avec un art où la linesse la |)lus minutieuse

le dispute à une admirable fermeté de coup de pinceau. Certains orne-

monts sont rehaussés encore par un microsco|»!(jue pavé d'or et d'argent,

et dans la pai'tie supérieure du motif brille l'armoirie impériale du

paulownia, rapportée en argent. L'intérieur de la boîte offre, dans une



LA(JUES

richesse encore supérieure, des paysages où des érables s'eiïeuilleii I:

au vent (raulomue. Dans le couvercle uu cerf et une biche, sous un

grand croissauUlc lune,branieul au bord d'une eau légèi'cnicul I risée el

sur les plaleauv un petit oiseau à Icjngue queue sautille sur une rodie.

103. — Jjoîle à pai-fums ronde, à prolll cintré et couvercle légè-

rement bombé, dont toutes les faces extérieures sont i'Ccouv(M'tes, en

togidaclii d"oi' mat, d'un dessin (h; brocart composé de l'inccauv à

feuilles de vigne au milieu desijuels se [U'olilent des oiseaux stvflisés à

longues queues. L'intéi'ieur est décoré, également en or mal à plal.

d'un vol nombreux d'hirondelles.

i*ar Sliuii\]t(), 1
" du nom.

104.— Ecritoire carrée en la({ue toghidachi. T>e (b'cor, (|ui conlournc

aussi les parois latérales de la boite, représente une l'ivière ombragée par

un grand saule pleureur, au pied duquel une écluse submerge les jeunes

pousses sous son eau retombante. L'intérieur du couvercle et do la

boîte montre, dans sa pleine maturité, le même champ de l'i/ au-dessus

(huiuel se balance la corde d'épouvantail, dont le vent secoue violem-

ment les pla(|ues garnies des tubes cli({uetants. Compte-gouttes bron/c

cmaillé, en forme de feuille d'érabli; |>ar Ifirala. Admirable la(|ue de

YdiiKiiiiolo Slniiislio^ { ' du nom.

105. l'u laque toghidaclii. Au milieu d'un vol d'hii'ondclles

qui se ré|)aiul lani sur les deux faces du couvercle et dans le fond de la

boîte (ju'au pourtoui' des faces latérales, de hautes toull'es d'herbes lleu-

ries se courbent sous le xenl d'auiomne. De lins linéaments rouges,

sertissant les fleurs et les feuilles el marciuant leurs nervures, réehauf-

f'ent encore le beau ton saturé des ors mats. Des clous d'argent simu-

lent les gouttes de rosée. Au revers du couvercle un grand pin maigre

se dresse sur une plage. Les l)ords intérieurs de la i)OÎte sont laqués

d'or mat. Le compte-gouttes ligure en chakoudo deux feuille^ «ré'rnble.

l*ar Sliun\Ii() 1 "' du nom,

106. —— aux angles lobés, recouverte en enlier d. un liés riche
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fond d'avenlurine, sur IiMiitcl s'enlève, en laque dor saillant, une

conque guerrière cnlourée d'un lilel rouge garni de cordelières et de

glands. L'intérieur est décoré d un vaste |)aysage montagneux au bord

d'une mer houleuse. Compte-gouttes en bronze doré, ligurant des

branches de pin.

107. — J']critoirc légèrement bombée, dont les motifs i\r décor sont

tirés du (ilien ji monogatai i. Le dessus olîre, sur foud poudre'', une tige de

courge lleurie, enlaçant de ses volutes un é\enlail de cour largement

éployé. Au revers du couvercle se déroule, en laque d'or sur tond aven-

turiné, un vaste paysage marin, dont une anse boisée cache à demi

une flottille de pécheurs amai'rée, taudis que sur la plage des fours à

sel arrondissent leurs al)iis (h' chaume paimi répar|)illement des

ustensiles du nudier : seaux, râteau et i)uisette. Au premier plan un

semis de coquillage fait scintiller dans le sable ses lines incrustations

de bnrgau. Au fond de la boîte un pin se dresse au bord d'une rivière.

Le compte-gouttes, en bronze doré, ligure un oiseau volant.

108. carrée. Sur le l'ond noir qui occupe la moitié supérieure du

couvercle, se détachent en or, sous des branches de saule, un couple de

pigeons posés sur la toiture d'une enceinte de château, dont la sur-

face recouvre en une compacte masse d'or toute la moitié inférieure du

couvercle. Au revers un semis de grandes coquilles est jeté en laque

toghidachi pavé d'or, sur un fontl avenluriné.

Par Kaj'ikaira ^ du 1" nom.

109. — lilcriloii'e carrée aux contours arrondis, décoré en toghi-

dachi. Un fond d'aventurine poudré à l'imitation des nuages, laisse

en réserve de laque d'argent un immense disque lunaire, sur lequel se

découpe un groupe d'arbres aux branches dénudées, portant en laque

rouge et argent, quelques fleurs printanières. De souples caractères en or

découpé, suggérant des strophes poétiques, sont incrustés à lleur dans

le fond de laque de manière à adapter leurs sinueuses arabesques aux

silhouettes robustes, des troncs et des ramures. Dans l'intérieur se
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voient, a j)[)en(liics h une forte ])ranclie de |»i'iini('i' en (leurs, deux

manches de ix)])e don! le dessin est très linenienl tlétaillé en latjncs de

couleurs. Bords serlis de plonil).

Par Kaj'iLnira ^
1'' du nom.

110. — IN'tile écriloire cari't'e, à l'oud noii", soinphicusenienl

décoré eu or d'un slore à demi enroulé au-dessus d'une balnslrade de

balcon, et dans le(|n('l une |)lante loinbanle d'aoyé s'est eiudicvétrée

de nuages pavés d'or el d'argent. Tout l'iulé'i-ieur est pondrt' d'un très

(In semis d'or.

Par Kaj'ikawa, l'' (lu nom.

111. — I)olte à |»ar('ums, |dale, en forme de feuille d'écran à main,

avec bords serlis de plomb. Elle est en la(|ne d argeul et [lorte coniine

décor le motif des deux princesses du (ibeuji Monogatari, représentées

aux champs, chacune avec sa cage aux grillons. Pièce extrêmement

délicate. Laj-g. 0,7.

I\ir Kajihinra^ P' du nom.

112. cai'rée, dont le couvercle est décoré sur sablé d'or, d'un

hibou sur un gros tronc de prnnier, émergeant derrière une haie. L'in-

térieur est aventuriné et porte, au revers du couvercle, un semis de

cinq éventails en laque d'or l ichement décorés, tandis que les plateaux

du fond offrent une branidie de narcisse en laque d'or et un compte-

gouttes en bronze doié et incrusté d'émail.

113. légèrement bombée en la(|ue aventuriné, oi'ué snr le cou-

vercle de cinq chevaux en libei'té, ligurés en laque d'or, d'argent et de

couleur noii'e on brune. Intérieur décoré de jeunes pins, jioussant en

des terrains inci ustés de })etits carrés d or.

114. carrée recouverte d'une très line aventuriné à l'intérieur

comme à l'extérieur, on se lrou\e re[)résenté en laque d'or un enfant

jouant de la Uùte sur un bœuf. Le revers du couvercle olfre deux
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grulules cii^ogncs (leboiil, et le biseau des angles abattus est d'or mal

avec un léger déror de rinceaux. — <'oni)>l<"-goullcs en l^ron/o en

forme d insi rumen t de musique,

115. — Ecritoire carrée, à fond noir, d("coré, en laque d'or, pai

des volées d'hirondelles, qui se répandent eu dii'eclions opposées, lani

sur le dessus que sur les surfaces inlérieucs de la boite et du cou

vercle, où se déroule un riche |)a\sage monlagneux et marin. Un

décor de vagues eu or mal eniichil liail je |i()urloui' e\t(''rieur. Le Inil-

lanl foiul noir du couvercle laisse lrans|);irailre le très lin (piadrilh' de

soie sur lecjuel est entendue la couclie de laque, conformemeni an

soûl pariieulièremen t raffiné' du lehajiini K'oliori ^'(Mi(diû.

116. — l'A'riloii'e carrée, le tour des bords ab.tllu^ en bisuau

C'est, en laijue d'or, à puissants reliefs, jusqu à mi-hauteur du cou-

vercle, la vue d'une mer démontée, battant avec furie les flancs déchi-

quetés d'une roche dressée au milieu des vagues, sur laquelle sont

venues se poser deux cigognes, tandis que le reste de la ti'oupe d'oiseaux

poursuit son vol irrégulier parmi des nuages d'or qui baricnt le fond

noir dans le haut de la boite. — L intérieur de la boile, déploie une

incomparable ricliesse dans un paysage marin en laque d'or d'une

exécution nerveuse autant que fine. Deux cigognes, posées sur un pro-

montoire, '-•'niblent appeler deux des leurs qui planent encore dans une

almosphéré dont l'ellet est traduit par le poudré de forts grains d'or

hiramé. La suite du même paysage s étend
,
non moins somptueuse,

jusque dans le fond de la boîte, où se trouve cncasiré h- comple-gouttes

en bronze, représentant des branches de pin.

Par lyai achi.

417. reclangulaire en la(|ue noir, (h''cor<'e en or, d'un marais

animé de deux canards mandarins; l'un nageant, l'autre juché sur

la pointe d'une roche toute scintillante d'une incrustation de cubes

d'or et d'argent. Couvercle et boite sont décorés à l'intérieur, en laque

plat sur fond avenluriné, de troupes de chevaux gambadant en liberté.
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Le plat des bords inli'i'ieiirs offrent des ornementations de rinceanx sur

or mat.

Par hjararh 'i

.

118. — I']critoii'C carrre, [iorlani sur un semis d'or, dans un admirable

travail de laque d'or et de coideur incrusté d'argent et des |»i(jués

d'or, u:i casque et un sabre dans son fourreau. L'intérieur, en laque

aventuriné, offre, en toghidaclii, au revers du couvei'cle, un cerf et

une ])iclie deri-ière une toufVe d'iierljes d'automne, dont le motif S3

trouve ré|)('!é dans le petit plateau du fond de la l)oite.

119. — l'AM'itoire carrée aux angles arrondis. Sur un fin poudré

d"or un molif on laque d'argent et de couleurs représente un aigle enle

vaut dans les airs un faisan qu'il étreint dans ses serres. .\u revei's du

couvercle, c'est Tidée ingénieuse de la cliute des plumes arrachées du

faisan, ])artie encore tloltantes, partie jonchant déjà le sol. Le carac-

tère du dessin, la belle sobiaété des tons, et la perfection absolue du

travail font de ce rare objet une onivre magisirale.

Par Knniti Kiùh(i/,nii

.

120. carrée décorée, en noir sur noii', avec parties de laijuc d'or

cloulé d'ai'gent, d"un vol ddiirondelles sur des eaux écnmantcs, bai-

gnant des rochers et des roseaux. A l'intérieur roulent des vagues

houleuses dont émei'gent de hauts roseaux.

l'ar l'un des Kniiia.

121. — Laque d'Osaka. Grande boîte rectangulaire et |)]ate, offrant

sur fond noir deux grands éventails éployés, en laque aventuriné et

or incrusté de burgau, à décor de Heurs et d'alvéoles. Long. 0,1)8.

Larg. OM.

122. — Petite écritoire à fond noir, décorée en laque d'or et d'ar-

gent, avec un motif de personnages se détacliant en reliel's très sail-

lants. Le sujet représente nn des vingt-quatre exemples de piété filiale,

où Kokkio, en recompense du ciel, découvre un vase d'or dans la fosse



L A O U E S

OÙ il allait enterrer son entant vivant, punr ])unvoir snbvenii- au\

besoins de sa mère au milieu de la détresse extrême rein|)èclianl de

nonri'ir Ions les meml)res de sa l'amille. — Très joli compte-gouttes

de bronze en lorme de courge.

123. — Ecritoire ronde, alTectant la forme d'un tour à sel. Elle

est en laque rouge mat, sur lequel volent deux grands lierons très line-

ment exécutés en laque de ton cbibuïlclii. Le revers du couvercle est

orné de nuages d'or sur l'ond noir. Compte-gouttes en chibuïtclii, figu-

ra nt un l'ruit.

Par l'un des Knma.

124. rectangulaii-e à angles arrondis, les ])ords cerclés

d'argent. Sur le fond noir du couvercle se détache, en laque or

de Ion sourd et en laque d'argent, un i»u))itre, sur le socle duquel

repose une boite accompagnée de deux rouleaux. L'intérieur oITre, sur

laque d'aventurine, trois hérons sur un vieux tronc de saule pleureur,

au bord d'une eau calme. Compte-gouttes en chakoudo, ligui'ant une

tortue à queue.

125. légèrement bombée, offrant, sur fond noir, deux grandes

chimères gambadant, vigoureusement exécutées en laque de j)lusieni's

tons. Au revers, sous des roseaux d'or, deux cailles se voient en laque

de couleurs sur fond aventuriné. Compte-gouttes en bronze émaillé.

Atelier Talsiiké.

126. carrée aux angles abattus. Sur fond noir se détache en

la(|U(^ d'or et d'argent un groupe de trois cigognes au milieu d'un

])aysage rocheux baigné d'un torrent. A l'intérieur, aventuriné, se

ramilie un pi'unier fleuri sui' le(|uel chante un petit oiseau.

127. — Ecritoire d(^ forme rectangidaire, pres(|ue carrée, à

angles coupés, avec les bords du couvercle abattus en biseau. Toutes

les surfaces de la boite, tant intérieures (ju'extérieures, sont revêtues

'un fond d'or ()l)teuu au moyen de la piuulre d'or. Sur le couvercle une
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])iche en Iraiii de broùter se (liHiidic en or brillani el, den ièiv^

elle, un eerf, la ((Me dressée, accuse, en jdoinl) inei'uslé, la simplilicalion

de ses formes. Au l'ond ('e la boîle les surfaces d'or niai sonl orn('es eu

or brillani de liiics de f(Miillai;es et, au revers du couvercle, s'élendenl

les Ijrancbes d'un pin doiil le Ironc esl en plomb incrusté.

Pai' Ivirin.

128. — ])oîle à poudre de llié de res|)éce nalsunié- de forme

cylindi'i(pn', an\ angles abaltns eu ])iseau. Toutes les surfaces de la

boîle, lanl intérieures qu exlérieures, disparaissent sous un revêtement

d'or mal, dont la densité métallit|ue esl druHU'e au la(jue au moyen

d'une agglomération serrée d'or en pondr '. Le (b'cor, cjni consiste dans

un enlacement de tiges de ]es|iédésie, est exécuté |)Our partie en leliefs

d'or d'une fermeté d'or massif, et pour |)ai'tie eu incrustations de par-

celles de bnrgau rebaussées de linéaments d'or. A l'intérieur delà boîle,

c'est, en or sur or, le décor de grandes lignes sinueuses, représentant

une stylisation d'eau. Sujterbe spécimen du travail deKôrin.

Signi'e au revers en laque or sur or : IfoLkio Kti/ln.

129. — Boîte à ustensiles de tlu', ib^ forme rectangulaire, les angles

du couvercle abattus en biseau. l>e larges surfaces de plomb simulant

un terrain vallonné sur lequel sont tlgurés, en mèm:^ matière, un cerf

coucbé et deux ])iclies, conti'astent avec une section bupiée d'or rouge

et ri(du'ment incrusli'e d'un (b'cor de burgau (|ui re|)résente un faon

broutant au milieu déplantes ileuries. Haut. 0.i"2; larg. 0,"20.

Par Ki'irin. '

.

•

130. — l'.critoire forme cairée à fond sabb'' d'or, sur le({U(d sont

représentées en bupu' d'or et d'argent deux cigognes dans un marais

au milieu des roseaux, l ne troisième cigogne est sur le point de

s'abattre au|)iès d'elles. Au revei's du couvercle se voit uvu' immense

carpe ('Uieigeant des \agues sous un giand croissant lunaire, liguré

en argent incrusté.

Laque de Kiolo.

» N'oii' h\ iKilc a la paiio 20, .

'

'
, _ ,
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131- — J'^tagèro à qiiati'O monlaiits droits, divisrs au milieu par une

denii-tablctle et en bas par une labletle entière qui se relie à la base au

moyen de deu>: pHites portes pleines, glissant sur raiuures. Toutes les

surfaces de ce di'dicat petit meuble sont revêtues d'un l'ond d or mat

décoré d'un ramage serré de fins rinceaux en laque brun appelé mitsu-

dasso. Sur ce décor s'enlève, en or mat, sept fois répétée, la grande

armoirie au clirysantlième de la famille Saïonzi. Haut. 0,3 ;
larg. 0,3G.

132. — Petit cabinet rectangulaire à (rois tiroirs intérieurs et avec

porte; pleine, mobile. 11 est en laque noir, les angles arrondis en dou-

cine, aventuriné d'or et tout autour du petit meuble, à mi-hauteur, une

rangée de la Heur de chrysanthème héraldique est disposée en loghi-

diiclii d'or. Serrure, poignée et ferrures en argent finement ciselé.

Haut. 0,11
;
larg. 0,19.

133. — Brasero lobé à côtes de melon, en bois naturel décoré, en

laque d'or, de deux motifs lloraux. Couvercle en fer repercé figurant

une jonch('e de feuilles d'érable, Haut. 0,17 ; diam. 0,^25.

134. — Grande boite cubique en laque noir, décorée, en laque d'or

et d'argent avec incrustations de burgau, de grands dessins d'herbes

fieuries. Haut. 0,^3.

135. — Boite haute à quatre compai-timents superposés, affectant

en ses contours la forme d'une feuille de vigne. Comme motif de décor

ce sont également des feuilles de vignes, figurées en laque d'or de dif-

férents tons sur fond noir nuage d'or, qui ornent le corps de la boîte et

le plat du couvercle. Dos clous d'argent, espacés de place en place,

simulent les gouttes de rosée. Haut- 0,^2; larg. 0,19.

136. — Caidnct pour attirail de tchanoyu. Il forme un rectangle

élevé, à panneaux |)leins encadrés de cuivre, et à porte pleine mobile.

Le tout décoré de tiges de courges retombantes, en laijue de couleurs

sur fond noir. Haut. 0,13 ; larg. 0,'23.
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137. — Boîle haute et cariN'e à angles lobés, se coinjxtsaiil de ([iialrc

compartiments superposés. Elle est à fond d'aventurine or, sur lequel

s'étendent, en laque d'or, des rinceaux de paulownia, se mêlant, avec

ses lleurs héraldiques, à un semis de l'armoiric circulaire formée par

la grue sans pattes aux ailes recourbées. Haut. 0,"2G
;
larg. 0,'22.

138. — (lantine, adeclant la forme de deux lam])ourins, les mon-

tants latéraux, en argent, simulantl'entrecroisemeut des deux cordons

d'attache. La bouteille à saké, qui ligure le corjis d'un de ces instru-

ments, présente, ainsi qu'un des plateaux, de l'orme octogone, un très

riche laque aventuriné, parsemé du chrysantlicme héraldique, de môme
que la boîte à gâteaux. Cette dernière, de forme c\ lindrique, se divise en

quatre compartiments superposés, surmontés par un couvercle à bou-

ton d'argent, qui est ciselé en forme de lleur ; le second plateau est en

laque d'argent tout uni, tandis que le dessus du meuble est laqué

d'or plein avec poignée en argent ciselé. Haut. 0,35; larg. 0,31.

139. — Selle de cheval à fond noir, richement orné de grandes

feuilles de paulownia en laque d'or clouté d'argent. Date incisée au

revers :
8'' mois de la l^"" année de Ghénrokou (1099).

140. — I*etite boite à contenir les lettres, de l'orme rectangulaire

avec angles abattus en biseau. Sur un dessin géométrique en laque

d'or, qui recouvre de bâtons rompus toutes les faces extéi-ieures de la

boîle, sont jetés des motifs héraldiques losangés, tous différents de

composition. L'exécution de cet objetd'un goût raffiné, est poussée dans

ses moindres détails jusqu'à la maîtrise la plus accomplie. Long. "21.

Pièce at/aut figuré (tu pavillon impérial du Trocadéro de l'Exposition

Universelle en 1900.

141. — Boîte à papier en bambou tressé, non décoré à l'extérieur et

orné à l'intérieur d'un coq et d'une poule en laque d'or sur fond légè-

rement aventuriné.

142. à contenir les lettres, ornée, sur fond noir avec incrusta-
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lion de plonil> et de biirgau, d'un cerisier en fleui', dont le déeoi' se

prolonge jus(|u'au revers du fond de la boite. Inlérieur enlièrement en

laque d'or. Pièce remarquable de l'atelier de Knriii. i.ong. 0,:2:2.

143. — Boite à parfums de forme basse et trilobée, simulant pai-

la disposition du décor, le groupement de trois boites circulaires, di'djor-

dant les unes sur les autres. Chacune de ces boites circulaires

porte un ton d'or dillerent et un dessin de lleurs également variées :

Prunier à lleurs rouges, chrysanthème et narcisse. Larg. 0,9.

144. plate de forme rectangulaire à coins arrondis. Elle est

recouverte d'un très riche fond de laque d'or et décorée, en reliefs

d'or de deux Ions, d'une tige de narcisse entourée de camélias et de

tiges de prunier. Long. 0,09.

145. Ijasse, de forme rectangulaire à coins rentrés. Le cou-

\<'rcle ollVe, sui' un fond sablé, un chariot cliai'gé d'une grande c(n'-

beille linement exécutée en piquetis d'or. 11 s'en écfiappe de grandes

loLilfes de pivoines et des tiges échevelées de clématite. Le poui-lour

est à fond d'or, semé de tiges d'berbes tleuries. Larg. 0,10 1/^.

i']|)oque du cinquième Shogoun Tokongawa.

Par Koami.

146. de forme rectangulaii'e à coins arrondis avec couvercle

plal. Sur fond liiramé le couvercle [)orte en la(]ue d'or et laque veid

une tige de chrysanthème épanouie. L'intérieur est parsemé, sur fond

aventuriné, de la lleur béraldique du chrysantbème. Époque de lyé-

mitsu, troisième Tokongawa. Long. 0,10.

147. très plate, de forme rectangulaire à coins rentrés. Le

fond, sabh' d'or, est très ricbement décoré d'arbustes de pivoine.-;, ])0us-

said dans un tcri'ain rehaussé de carrés d'or incrusté. Long. 0,09.

148. de forme cubique à trois compartiments super|)osés, en

kupu} noir, décoré, en togliidachi d'or, du semis d'un dessin d'étolTe
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^rordre floi'al. Inlérieiu" avoiiLui-iae. h]|)0(jiie de Tsiiiii\,oclii, cinquième

shogoun TokoiiguNva. Haul. (),().

Travail de Slitiiisln').

149. — Bôilo à iisleiisiles Ihr, l'oniiaiil un double losange. Elle

est à fond noir, liés riclieuicut drcon'' de paysages où des temples, au

bord de la mer s'adossent à des rochers et à des collines ombragées par

des arbres de structure puissante. Le chatoiement des ors se trouve

encore accentué par des rehauts de corail et de ])ierres de couleur,

incrustés dans le dessin des terrains et des flots ; sur le couvercle

deux petits oiseaux en argent ciselé s'enlèvent sur le l'ond du ]»aysage

et au rebord inb-rieui' de la boîte, repose un plateau avec décor simi-

laire. Larg. 0,:2() ; haut. 0,1:2.

150. en l'orme de no'ud à fond noir [teau de chagrin, très

délicatement orné, en hujue dor et d'argent, du moiil' de vieux

troncs d'érable. L'intéi ieur, sablé d'aventui'ine, est agrémenté en laque

d or, au revers du couvercle d'un couple de faisans, et dans le cor|)sde

la boîte de petits motifs de fougères enroulés en cercles. Larg. 0,^1 ;

haut. 0,11.

151. de forme cubi(jue, en hois de mùriei' iiaturid aux veines

décoratives. Le plat du couvercle otfre un petit décor d'une grâce

parfaite, figurant deux moineaux ])leins de vie, perchés sur un bambou,.

L'intérieur est parsemé d'un hiramé d or à gros flocons d une grande

richesse. Haut. 0,13; larg. 0,l i..

152. — Boîte à tlié dite natsumé', cylindio-ovoïde, le bord du cou-

vercle à angle vif. Elle est en avenlurine d'or rouge et ]>résenle ])Our

décor des roues au milieu d'une eau tumultueuse, au bord de laquelle

une cigogne marche parmi des roseaux. Epoque de lyémitsu, troisième

shogoun Tokougawa. Haut. 0,00.

153. dite nakalsughi' de forme cylindri(iue avec couvercle

^ Voir la note rdalixi' an ii"(j7. . . i ... ,,
'
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retoml)aiiL jusqu'à nii-liaulour. Sur sablé d'or trois grandes fleurs de

ehrysaullièine héraldique, armoiric de la noble familic Saïonzi, forment

(les médaillons en or mat au pourtour, tandis qu'une quatrième répéti-

tion de ces armoiries occupe le plat du couvercle. L'intérieur et le

tour du rebord intérieur, également sablés, sont décorés en logindaclii

d'or d'un semis de petites tiges de chrysanthèmes sous leur l'orme

naturelle. l']poque de lyémilsu, troisième ïokougawa. Haut. 0,07.

154. — lîoitc dite nakatsnghi', revêtue, à l'intérieur comme à

l'evlérienr, d'un j)lein fond de laque d'or, décoré au pourtour de tiges

de chrysanllièmes et sur le plat du couvercle d'un semis de lleurs de

paulownia. I^lpoque de lyémitsu. Haut. 0,07.

155. — Pot à parfums, bois naturel en forme de tambour. 11 est

bordé en haut et en bas d'un cercle d'argent clouté; le bois, aux.

veines accenUiées, est décoré en or des ramilicalions fleuries d'un

paulownia. Intérieur doublé d'argent et couvercle en argent repercé,

imitant un clissage en alvéoles. Haut. 0,08.

156. — Boîte il parfums ronde et plate. Un médaillon de ilenrs des

chamj)s en incrustation de burgau sur fond noir est entouré d'une

bordure de mosaïque où les parcelles d'or découpé et incrusté alternent

avec des parcelles de burgau. Ce dessin, d'une miraculeuse minutie,

recouvre également le pourtour de la boite de façon complète. Les

surfaces iiU/'rieures et le dessous disparaissent sous une couche de

hupie d'or mat dont la densité métalli(jue est obtenue par un méticu-

leux travail de poudré. Diam. 0,06.

I*ar Sornadd (l'^ournisbcur du prince Mahéda, seigneur de la

province de Kaga).

157. lenticulaire en laque d'or vert, sur lequel un décor en

reliefs d'or ligure nn étang aux iris, traversé par les petits ponts en

' Voir la noie relutive au n"<37.
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pliiiiclics (|ui servent, à ciilliver celle piaule elù la visiter à son épn(|ne

de lloraison. Diani. 0,08.

158. — Boîle ronde el plaie, re])Osanl sur trois petits pieds. Sur foml

avcntui'ine un semis de feuilles de prunier en hupie (Tor et rouge, est

traversé par une placjue d argent rectangulaire, représentant la bande

de pa|)ier tanzakou sur laipicUe s'inscrivaient les poésies. Diain. 0,0S.

159. — l'ot à llié du genre a|)pelé nalsuinié. Il est de l'orme ovoïde

et le décor représente sur fond jaspé rouge un semis de ])ivoines rouges

à feuillages verts. Le revers de la boîte et les montants du rebord inté-

rieur sont laqués d or plein. Haut. 0,08.

160. — Boite à |)ai'fums haute, de forme rectangulaire à coins ai-ron-

dis. Elle est liori/.ontalement divisée en deux compartiments sertis de

plomb et un autre double lilet de plomb coupe p;ir le milieu chaque

compartiment, comme si la boîte était formée en iv'alité de quatre

cases superposées. Fontl noii-, (hk-oré en laque d'or d'un treillis de

vigne. IJaut. 0,07.

161. — Bot à thé ligurant un tambour. Les veines du bois sont figu-

rées au pourtour |)ar un frottis de laque sur lequel se détache en

or un vol d'oiseauv à longue queue. Le liaut et le bas sont décorés

du motif à triple volute tournante, appelée tomoyé. Tout l'intérieur de

la boîte est richement recouvert de laque d'or plein. Haut. 0,G.

162. — Bot à cendres de parfums, ligurant une cage d'oiseaux. Les

barreaux sont simulés en reliefs de laque d'or, et sur le couvercle un

entrecroisement de lignes en reliefs d'argent représente le filet de soie.

Le surplus du décor consiste en un léger vermiculé d'or, surmontant

une section circulaire d'aventurine. Haut. 0,07.

163. — Bot à parfums en forme cylindrique un peu rétrécie du bas

et reposant sur trois petits pieds. 11 est en bois dur naturel, de même
que son couvercle, à surface plate. Un très joli travail le décore de

branches de prunier à fleurs rouges. Haut. 0,06.
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164. — Boite à parfums, carrée à coins loljés. Brillant fond noir,

décoré en [ogliidaclii d'or de loulfes de graminées nommées Sou/.onki.

Ilaul. 0.(Hi.

l*ar SJninshn.

165. de forme tabulaire à deux compartiments su])er|)0s;''s.

Sur un brillant semis liiramé sont jetés en laque d'or de nombrcuN:

motifs cii'culaires, formés chacun d'un dragon enroulé. Haut. 0,07.

166. et de foi'me liante, rectangulaire, divisée en trois compar-

timents superposés. Sur fond noir, chacune des quatre faces latérales

est occupée par nn cartouclie de paysage très linement exécuté en

toghidaclu or et couleurs : ]>es monticules boisés où se voient des

la|)ins •— un village avec de petits oiseaux jiarmi des arbres fleuris —
une rizière animée de liérons sur nn saule — nne roche an milieu

de la mer où se posent des oies sauvages. Sur le dessus du couvercle

se détachent deux armoiries hexagonales sur laque d'argent. Haut. 0,07.

167. haute et rectangidaire à coins arrondis. Elle est en laque

d'or plein, décorée de feuilles a(}uati(jues, flottant sur la surface

d'une eau indiquée par de très légers traits. Haut. O.Oi).

168. en forme de cylindre à trois compartiments superposés,

en laque noir. Le décor qui est exécuté avec une minutie extrême, est

en toghidaclu or et couleurs et figure le motif de cinq sachets de forme

ovoïde, reliés ])ar une cordelière flottante. Intérieur aAculuiane.

Haut. 0,08.

169. lenticulaire, les bords cerclés d'argent. Un médaillon

circulaii'e de laque noir, encadré en laque d'or ])ar deux chimères

aux longues queues éclievelées, est réservé (hins un laque d'or vert

sabh'. 1 nf ('rieur aventurine. Ttiam. 0,10.

. 170. — l*ol à cendi'es cylindrique en laque sablé or, avec couvercle

de même. 11 est décoré, en très fin togliidachi or, d'un paysage repré-
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sfuUuiL un rivage avec kiosque et quelques ar])i'es sur des mouli-

cules. lutéi'icur doublé argent. Haul. 0,07.

m. — Boîte à |)arruuis i-onde et ])late eu lacjue d'or plein,

L'Oro' d uu luoliC (le uiel(

it'urs vrilles. Diaui. 0,0(S.

déeoro' d uu luoliC de melons d'eau avec huirs l'ruils, leurs feuillages et

172. de forme haute et carrée à angles abattus. KUe est en

liUjue noir, entièrement parsemé, intéi-ieur et extéiàeur, de j)etitcs

feuilles d'érable tlottantes, en togliidacbi de plusieurs tons de laque.

Ilaul. 0,07.

Par l'un des Knina

.

173. de foi'me lubulaire, divisée en trois compartimen ts super-

posés. Laque noir, décoré en poudre d'or vert d'une vigne dont les

grappes sont ligurées par desiucrustations de perles de burgau en relief.

L'intérieur est enrichi par le poudré d'une aventurine d'or. Haut. 0,07.

174. — Boîte à cendres de |)ai-fums, en forme de tambour,

dont les veines de bois sont ligurées par des marbrures de laque d'or

de dillercnts tons. Le plat du couvercle est en la([ue d'or plein, décoré

d'un coq en relief de laque dor. Intérieur doublé de métal doré'.

Haut. 0,07.

175. — Petite boîte à parfums en forme d'une lettre pliée, avec

une incrustation de plomb ligurant le cachet. Le décoi-, en laque

d'une exéculion parfaite, consiste en un pelit dessin géométrique do

bâtons rompus, empruntés au swastika. Kevers laqué or en plein,

Larg. 0,0(î.

176. — Boîl e a |)ai'fums ronde et plate. Sur nu fond ('loili' d une
poudre de burgau verl et rouge, est représentée, en la(iue d'or, une
chimère gambadant aupivs d'une pivoine arborescente. Le pourtour,

eu hupie d'or, est oriK' d'un dessin géométrique de bâtons rompus.
Diam. 0,08.
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m. — Boîte ronde el plate. Sur un fond d'aventurinc se trouvent

jetés deux fagots en laque d'or avec branches de cerisier dont les fleurs

sont rajiportées en argent. iJiani. 0.08 \l"2.

178. ronde et plate en laque rouge sculpté. I n paon se tient

debout sur un pin de forme élancée. Diam. 0,08.

179. — Petite boîte à parfums, en forme d'une feuille d'éven-

tail. Laque d'or plein, très finement décoré d'un semis de petits coquil-

lages, reposant sur un fond de sable qui est simulé par rincruslation

de petits pavés d'or. Lai'g. 0,08.

180. — Boîte à |)arfums rectangulaire à coins arrondis offrant,

en laque d'or sur un fond poudré, un motif connu tiré du gbenji

monogatari. C'est une voiture princière arrêtée auprès d'une clôture

tressée où grimpe une liane de courge en fleurs. L'intérieur offre en

laque plat une tige de la même plante au revers du couvercle et une

autre dans le fond de la boîte. Long. 0,09.

181. —• Petite boîte à parfums en forme d'éventail à bords sertis

de plomb. Elle est en laque d'or plein avec un décor fioral aussi ferme

que délicat. Larg. 0,05 Ij"!.

182. — Petite boîte à contenir les lettres, à fond de mokoumé (imi-

tation des veines du bois) en laque d"or et d'argent, sur lequel des

feuilles de vigne en laque d'or sont éparpillées. Larg. 0,!21 l/!2.

183. — Boîte haute à trois compartiments superposés, d'une forme

ovale et lobée. Sur fond noir, nuagé d'un sable d'or, c'est en loghi-

daohi un nombreux vol de moineaux, tout autour de la boîte.

Haut. 0,li.

184. — Petite boîte à contenir les lettres, légèrement bombée. Elle

est entièrement recouverte d'un motif de damier noir et aventurine

d'or. Long. 0,22.
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185. — Deux pièces :

a. Doile à parfums rectangiilairc, décorée (riiu i)aiiier llciii-i, eu

reliefs d'or avec partie argent ciselé. A rintérieiir sont semées, sur

fond aveuluriué, des feuilles d'éventail en laque d"or et de couleur.

Long. 0,07.

I). Petite boite tubulaii-e à trois compartiments superposés. Elle est

en laque d'or, décoré de plantes aquatiques, qui |)Ousseut dans une

eau courante. Charmante exécution. Haut. 0,05.

186. — Deux pièces :

a. Boîte à parfums plate, en forme de sachet. Elle est en laque

rouge, décorée en or, dessus et dessous, de papillons parmi des rin-

ceaux. Intérieui' finement aventuriné. Long. 0,07 l/:2.

I). Petite boite à parfums rectangulaire, décorée en laque d'or

et d'argent de deux jeunes chiens au milieu d'un sablé d'or. Lon-

gueur 0,05

187- — Deux pièces :

a. Boîte à parfums rectangulaire. Sur le fond aventuriné, le dessus

du couvercle est parsemé d« gros paillons d'or sur lequel est jeté un

semis de fleurettes en laque d'or et d'argent, en corail, C!i nacre et en

argent ciseh'. Long. 0,01).

b. — rectangidaire à coins arrondis, le couvercle à grand recouvre-

ment. Sur toile rouge un (in laque d'aventuriiie est décoré, en reliefs

d'or et de roui;e, d'une branche de grenade. Long. 0,87.

188. — Deux pièces :

a. Boite à parfums de forme tubulaire à trois compartiments super-

posés. Laque noir décoré, en toghidachi d'or, de pins et de })runiers.

h. l*ot à thé cylindrique, dallé de carreaux à fond aventuriné alter-

nant avec des carreaux à damiers or et noir. Haut. 0,07.

189. — Deux pièces :

a. l*ot à thé, forme ovoïde à couvercle bombé-, dite natsunu'', eu
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laque noir décoi'é en or d'une ])lanle à larges feuilles et garnie de

])etit.es fleurs digilées. Tr(\s lin sahlé d'or, saupoudrant tout l'intérieur.

Haut. ()J. .

I). Tôt à thé octogonal en bois naturel de tagayasan, décoré, en

laque d'or mat, d'un semis d'oiseaux de Iiô. Le couvercle est orné d'une

( liimèrc en relief, modelée en laque d'or sur un fond d'or vert. Haut.

0,07.

190. — Deux pièces :

a. r>oîte à parfums rectangulaire, très jtlate. Sur sablé d'or liiramé,

le globe ronge du soleil couchant [)longe dans la mer derrière les roches

sacrées d'Icé. Long. 0,07 l/"2.

}). — rectangulaire à coins très arrondis. Fond noir nuagé d'or,

décoré en laque il'or d'un semis de pa|)illons et de branchetles de ceri-

siers fleuris. Long. 0,06 I

191. — Ijoîte à parfums splu'i'ique, llgurant un fruit cucurbitassé.

l^lle est en laque d'or plein, portant ponr décor des feuillages partant

du bout de la tige qui sert de prise au couvercle. Haut. 0,05.

192.
, de forme tubulaire à trois compartiments superposés.

Sur un brillant fond noir poudré d'or sont jetés en laque d'or deux

fagots sur lesquels plenvent des tleurs de cerisier. Haut, 0,07.

193. --- l'etite boite à parfums en forme d'éventail èployé, décorée

mi-partie de laque d'or avec le motif d'une branclielte de ])in et mi-

partie à l'ond noir avec des fougères en laque d'or. Larg. 0,07.

194. — Deux pièces :

a. Boîte à parfums ronde et plate décorée sur toutes ses faces en

traits gravés à la ])ointe et tlorés, d'après le procédé nommé Tinkin-

l)ori. Un grand médaillon central ligure l'oiseau de Hô, qui est entonré,

en Ijordure, pai' les douze animaux zodiaques avec les quatre carac-
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lères : Kou-ki-im-rakou (rii liesse, iiol)lesse, (jiiiéliide, joiei. Au revers

(les l'iuccaiix (le (leurs, hiaiu. 0,00.

I). — roude el plaie. La(|ue seul|)|(', modelé ot eoloré eu rouge el,

verl. Le sujel re|»r(''seu(e uu pindieiir daus sa l)ar(|ue. lliaui. 0,07.

Travail de Zmisej.

195. — Deux ]»i('ces :

a. Boite à parl'unis earrée auv au^lcs ai'rondis. Siii' l'oad noir pou-

dré, sont jetées en or togliidaclii les armoiries iinp('i'iales du (dirysan-

thème et du {lanlownia. Même décor à l'intéi-ieui'. Larg. 0,Olj.

h. — cari'écaux angles ai'rondis. l'allé est eu hujiie d'or, (lécor('' (Tu ne

tige de camélias, portant deux Heurs en kujue (rargeiil. .Même motif à

Tintérienr, tracé en toglii(la(dii sur fond liirann''. I.ai'g. O.Oli.

196. — Deux [»ièccs :

a. l>oîte à parfums lenliculaii'e, à bords cerclés de plomi). Sur un

fond (raventurine claii'somi', un canard mandarin en kupie d'or est

liguré sur une roche au milieu d'une mare d où émergent des l'oseaux.

Int(''rieur aventurine. Diam. O.OS.

h. Petite boîte à parfums ronde et ]»late à fond noir décoré, en

laque d'or et d'argent, d'un dragon se tordant dans un nuage. .\ rin(('-

rieiir, en laque rouge le nom de Yochimassa et le revers do la boite est

signé: Sôken. Diam. 0,05.

197. — Deux ])ièces :

a. IVtile boîle à parfuiris l'onde et |)late, en buiue noir décoré, en

logliida(dii, d'un couple de canards mandarins sur une roche daus

l'eau. Inl(''rieur a\<'uluriu('" : dessous la(]U('' d'argeiil. Diam. (),()() 1/^.

h. — lenticulaire, richement laquée de nuages d'aventurine sui-

lequel se trouvent semées des armoiries en la(|ue d'or. Diam. 0,0() l/"2.

198. — Deux |)ièces :

a. l'ot à parfums de forme tubnlaire en laque noii', décoré en
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logliidachi or cl coulcui's, de trois i;'raiuls iiiédiiillons composés de

|daiîtes (leuries, courbées en cercle. Haut. 0,07.

/>. Vol à llié à huit pans d(^ forme élaïK'ée, taillé dans une tige de

Ijambon. Il esl orné, en trails extrêmement fins, d'un or mat et blond,

de denx aigrettes d'iierbes fleuries, sur lesquelles des clous d'argent

incrusté simulent les gouttes de rosée. Ces molils sont séparés |)ar deux

inscri|)tions en colonne. La première se lil : Tabiyadoi i [Auberge c/c

roi/age) (nom octroyé à ce tcliaïréj ; l'autre doit se traduire : Tc/ia'i/e

oiiofjonal (/ul l'oi/age à Irarers; les inontagues el les champs. Le couvercle,

en bois dur, est la(|ué d'argent au revers, et od're sur le dessus deux

petites poupées, exécutées de façon cliarmante en laque d'or, d'argent

et de couleurs. Ifaut. 0,10.

199. — Deux boîtes à jiarfumscirculaires, à couver(des bombés et

décorées en or sur fond noir. Le motif de la première rcprésenle un

saule pleureur et un sabre de cour ; l'autre olï're une branche d'érable

autour de laquelle se trouve enroulée une lettre. Diam. 0,00.

200. — Deux ])ièces :

a. Boite à i>ai'fums oljlougue à coins lobés. Le corps de la l)0Îte, en

bois naturel, est surmonté d'une ligure d'enfant en bois sculpté el

laquée de coideui's. inl(''rieur laqu(' d'or en j»lein. Larg. 0,08.

h. — de forme len liculaii'e très {)la[e. entièrement sculptée et laquée

de verl, d'orange et de rouge. Le motif représente, sur une épaisse

joncdiée de feuilles d'éi'able, un ceiT, tenant en sa bouche le bout d'un

i idjan noué autour des feuilles de glycine. Diam. 0,11 1/^2.

Travail de Zonsei.

201 .
— Deux pièces :

(I. Toile à thé, dite natsumé, de forme cylindro-ovo'ide, en laque

noir décoré, en or et en incrustation de burgau, de deux cerfs autour

desquels flottent des feuilles d'érable dontquelques-unes sont de faïence

incrustée, llaul- 0,07. .

h. Boite à jetons, pour le jeu des parfums, nommée kofoudaïré. De
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forme haute octogonale, elle est en bois naturel, décorée, en hujue d'or

et d'argent, de pins et de bambous au-dessus desquels plane une cigo-

gne. Haut. 0,0G.

202. — Deux pièces :

a- Boîte à parfums en forme de tortue à queue. Elle est en laque

d'or intérieur et extérieur, très linement incrusté de lamelles de bur-

gau. Revers laqué argent. Haut. 0,08.

b. Petite boîte à parfums de forme cylindrique et basse. Elle est

laquée d'or plein., avec l'armoirie du chrysanthème sur le dessus et le

pourtour très finement décoré de fougères en laque or et rouge.

Haut. 0,03.

203. — Deux pièces :

a. Pot à parfums de forme cylindrique, cerclé à mi-hauteur d'un

double filet et supporté par trois petits pieds, l'ond noir oi né en laque

d'or d'un entrecroisement de lignes en losange, cou[ié |)ar deux car-

touches ronds, chacun orné d'une armoirie en forme d'éventail. Ee

décor se complète par deux branches de pin et un semis de feuillages.

Couvende en ])ois naturel. Haut. 0,7.

/). Pot il parfums à cor|)s cylindri(|uc surmonté d'une gorge. La(|U('

noir décore d'herbes fleuries en or et burgau incrusté. Couvercle en

argent, repercé à l'imitation d'un natli'. Haut. 0,1^2.

Par Tsutchida Soi/ etsu.

204. — Deux pièces :

a. Tchaïré de forme cylindrique avec couverts d ivoirc. Il est décoré

sur fond avcnturine d'un vol de petits oiseaux en or. Haut. 0,07.

h. Boîte à cendres de parfums cylindrique en laque noir, tout cou-

vert d'un réseau en laque d'or, formé d'entrecroisements de lignes

obliques et circulaires
; couvercle pareil. Haut. 0,00.

205. — Deux pièces :

a. Boîte à parfums lenticulaire en laque noir brillant, décorée, en

4
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toghidaclii 01', d im onchevètremeiil des licrbos d'aiilomnc. A l'intérieur

un croissant, laque d'argent, et le vol d'un coucou. Bords intérieurs

laqués d'or. Diani. 0,1:2.

ù. — lenticulaire en la(|ue rouge de Négoro laisse perceptibles les

stries du bois et décoré de trois crvptomérias en noir. Diam. 0,13.

206. — Deux pièces :

Très petite boîte à parfums de forme sphéri(|ue, cerclée de

plomb. Elle est en laque d'or, décorée des armoiries de la famille

shogounale ïokougawa, formant médaillon au milieu d'un nlotif très

serré d'alvéoles qui contourne toute la boîte en se rétrécissant graduel-

lement au revers. Exécution d'une finesse extrême. Diam. 0,05.

//. Boîte à parfums en forme d'une courge, sertie de plomb. Elle est

couverte d'un fond de laque d'or, décoré, en vert, de feuillages de la

même plante. Larg. 0,08.

207. — Trois pièces :

a. Boîte à parfums en laque rouge à plusieurs couches, sculpté des-

sus et dessous d'un dessin de très profondes volutes dans le travail dit

(iouri. Diam. 0,00.

//. Très petite boite à parfums de forme lenticulaire, en laque

l'ouge, sculpté d'une fleur de pivoine sur sa tige garnie de feuilles.

Diam. 0,04.

c. Petite boîte à jiarfums, en bois d'ébène sculpté de quatre chi-

mères nageant. Larg. 0,05.

Travail d'un ciseleur de la famille des Goto.

208. — Iknix pièces :

(/. l'elile boîte à parfums, ronde et plate, en laque noir, portant en

or et couleurs le tambourin nommé tsousoumi. Intérieur en laque d'or

mat, décoré des herbes d'automne. Diam. 0,05.

/». Boîte à parfums en forme d'anneau. Laque aventurine, décoré

d'un tronc de prunier Henri. Diam. 0,08.
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209. — Deux pièces :

a. Pot à thé en sphère siir])aissée avec couvercle phit à Ijouloii. Il

csl à fond noir, décoré d'un vol d lurondelles en laque d'or. Des slries

ohliqucs, données par les veines du bois, semblent avoir été laissées per-

ceptibles pour suggérer l'effet de la pluie. L'intérieur est laqué d'or en

plein et sous le fond de la boîte est inscrit en or le nom de l'artiste :

Kalrhi-ikousa Mokouan (Tchajinn renommé). Diam. 0,1 i.

h. Grande boite à parfums rectangulaire à coins arrondis avec cou-

vercle à recouvrement. Laque noir, décoré d'entrelacs de rinceaux en

toghidachi or. Long. 0,1 '2.

210. — Deux boites à parfums rondes et plates, en bois sculpté et

laqué rouge, travail nommé Kamakoura-bori. Sur Tune d'elles le sujet

représente un groupe de singes et sur l'autre un coq et une poule parmi

les fleurs. Diam. 0,09.

211. — Petit i)lateau quadrilobé à fond de laque d'argent et

décoré, en laque de couleurs variées, de touffes de chrysanthèmes

entourées de nuages d'or. Le revers offre, sur fond noir, un grouille-

ment de moineaux d'allures très vivantes, exécutés les uns en laque

gris et argent, les autres en laque d'or.

Par un des Knma.

212. — l*etit plateau en forme de losange lobée. Il est décoré, en

laque d'or et d'argent sur fond noir avec clouté d'argent, de deux

canards mandarins sur une roche au milieu des eaux.

213. — Plateau carré à boi'ds droits décoré, en laque d'or sur noir,

d'une grande tige de chrysanthème mêlée d'herbes, jetée sur un éven-

tail liguré en laque d'argent. Larg. 0,25.

214. — Plateau carré à bords droits sertis de plomb. Décor en

toghidachi or et couleur sur fond noir, composé d'un semis de tleurs
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diverses, sur leurs tiges. L'extérieur des bords est semé d'aiguilles et

de pommes de pin. Larg. 0,'2o.

Par S/i//n\/ii). I''' du nom.

215. — Deux plateaux :

(/. l-'orme carrée. Sur fond nuag*'- d'aventurine se voient deux tiérons

en la(|ue dargenl au milieu de grands roseaux en laque d'or.

Larg. 0,!25.

/). Forme longue et rectangulaire, olfranl un décor de bambou en

lo"liidaclii or sur fond noir. Loni;. 0.?>^2.

216. — Deux plateaux carrés à bords droils. Le premier décoré, en

togbidaclii or, d'un mamelon ombragé de pins, autour duquel tourne

un vol d'iiirondelles
,

larg. 0,!25; le second, à ])ords abattus, ollVe

en la([ue d'or un grand enclicvètremcnl de l'oscaux lleuris. Larg.

0,^2(1.

217. — i>eux bouteilles à saké, semées sur fond noir de Tarinoirie

du kiri eu togbidaclii d'or. Haut. 0,10.

218. — Carquois ou porte-bouquet d'ap|)li<|ue, de forme cylindrique,

très ricbement décoré, en laque d or avec j»arttes d aventurine, d'un

enroulement de glycines mêlées de roseaux et parsemé d'armoiries.

Haut. 0,38.

219. — Deux corps de tamljourins, nommés tsouzumi, à fond noir

ricbement laqué d'or, le premier décoré de dragons enroulés et l'autre

d'un décor de cailles parmi les millets. Haut. 0,^5.

220. — Trois plateaux :

a. Forme carrée à bords ondulés. Laque brun gaufré, à l'imitation du

cuir, d'un dessin de tlcur et papillon.

/». l'orme de disque, sculpté d'une jonchée de chrysanthèmes,

laque noir avec bord mai'ron.
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c. Forme rectangulaire, laque aventurinc, décori' eu or d'un oiseau

sur branche.

221. — Div petits plateaux rectangulaires eu laque rouge, d('corés

chacun d'une tige de lleurs en laque d'argent. Long. 0,18.

222. — .leu de Irois coupes à sako; rouges, reproduisant, en hupie

d'or et de couleurs, des sites ou spectacles célèbres de la ville de

Kiolo : Rivière traversée par un pont où passe un cortège prin-

cier; au revers un homme sur un radeau. — Scène d'une fête de ma-

tsouri ; au revers un chariot traîné par un bœuf. — Cour du temple

Kiyomidzu ; au revers deux ex-voto sous forme de panneaux peints et

remplis d'inscriptions, au milieu desquels apparaît la date de ce travail :

Teikiolll (1086).

223. — Coupe à saké profonde, rehaussée sur piédouclie. Klle est

en laque d'or, décoré de plantes d'iris poussant dans un cours d'eau

sinueux.

224. — Petite coupe à saké rouge, décorée, en laque d'or et

d'argent, d'un pied de chrysanlhème entouré de paille posé, sur la

cuillère d'une bêche. Extérieur de la coupe en bois rouge naturel,

veiné noir.

225. — Grande étagère à trois divisions horizontales, les deux

tablettes intermédiaires partiellement reliées par des portes à deux

ventaux. Elle est richement décorée en laque d'or sur fond aventuriné

des trois arbres de bonheur que les Japonais assemblent sous le nom

de Chotrhtlîouhai^ c'est-à-dire : le pin, le bambou, le prunier. L'inté-

rieur des portes offre également en laque d'or, pour l'une, l'efligie des

dieux lares Daikokou et Yébissou, et pour l'autre, deux chimères

affrontées. Lue garniture en bronze doré et gravé enrichit les coins,

les fermoirs de porte et le devant des tablettes. Long. 1 .00 ; haut. 0,74 ;

profond. 0,38.
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Laques du XVIII' siècle.

226. — Série croutils pour tailler les bois odorants, se composant

delà scie, du ciseau, du couteau, du marteau et d'un petit bloc de bois

servant d'enclume. Laque noir décoré de rinceaux Uouris en or,

le tout enfermé dans une boître rectangulaire simplement noire.

221. — Petite chasse en laque noir, très richement garnie de fer-

rures et appliques en bronze ciselé et orné d'une armoirie familiale

consistant dans la grue héraldique de forme circulaire. Haut. 0,16.

228. — Groupe en laque d'or, composé de deux enfants placés

sur des tabourets et jouant au jeu de go. Entre eux se Irouve la table

qui sert à ce jeu, et qui est ici faite de manière à former boîte à par-

fums. Pièce d'une très grande richesse, offrant dans le costume des

enfants des dc'dails d'une l'inesse extrême. Socle en bois dur, laqué

bordure d'or.

Par Kaj//,a/ra.

229. — Grande étagère, décorée de pins, de pruniers et de bambous

en laque d'or sur noir. La première tablette est reliée à la base du

meuble par deux portes à glissières ;
l'espace compris entre la pre-

mière et la seconde tablette se ferme pour mi-partie par une porte à

deux ventaux partiellement grillagés; le reste de la hauteur est divisé

en deux casiers d'inégale dimension. Haut. 0,83; larg. 0,97.

230. — Chasse, en laque noir à nuages d'or et garnie de ferrures

en bronze ciselé, gravé et doré. Elle renferme une statuette de Jizo en

bois sculpté, debout sur un socle doré à fleur de lotus, la robe agré-

mentée d'un fin dessin d'or, et tenant la boule d'une main, le sistre

de l'autre, 11 se présente nimbé d'une auréole en bronze doré et très

délicatement ajourée d'une couronne de rinceaux empruntés au lotus.

Dans le dos, sous un morceau de draperie qui s'enlève, se trouve

entaillée une petite niche qui contient, comme relique, une autre sta-
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luette de Jizô, très petite, (Vuw Iravail pins ancien, l)eauconp pins

naïf, et au revers de la châsse une grande inscription se lit ainsi : Bans

le sein de ce Jizô se trouve renfermé une pelile figure de Jizô sculplée pur

le prêtre Sengan laquelle fut vénérée pur le prêtre Jignén. Après la inorl

de ce dernier^ cet objet fui n/fert ù notre tenpie, et c'est pour liiinsnietlre à

la postérité^ la présente histoire et pour couiuiunder le respect cpie fui

écrit ces lignes. Eté de Boun/ava vi flBOO). Signature : Kokax, deu.riruw

du temple Yeicliô. Haut. 0,1)1.

231. — (ïrande boîte liante et carrée, composée de cinq compar-

timents superposés. Fond noir, très richcmenl décoré, eu laque d'or,

de grandes touiïes de lespédésies dont les racines plongenl en de larges

méandres d'eau. TTaut. 0,4ï2; larg. 0,^27.

232. — Boîle à papier, recouverte d'un li-essé d'écoree de saule,

laqué en reliefs d'or d'un semis d'insecles. l/intérieur, en la(|ur linc-

ment aventuriné offre, en laque d'oi', des plants d(^ vignes vierges

enroulant des espaliers.

233. — Coupe ronde en terre cuite, sculptée et laquée. Sur fond

laqué d'argent une tète de jeune tille émerge d'un riche col blanc

semé de fleurettes d'argent, terminant une robe rouge à chrysanthème

d'or. Diam. 0,^27.

Pnv liitsu'/ ; cachet rouge: Kwun.

234. — Boîte ronde en laque brun, imitant un bloc d'encre de

Chine. Sur le couvercle est modelée une chimère en bas relief entre

deux inscriptions perpendiculaires ; celle de gauche, portant le nom

de l'artiste : Cln'/ Tôlio avec le cachet Ken et celle de droite la période

indiquant //we/a (1753 à 1763). Diam. 0,10.

235. — Pot à thé hémisphérique surmonté d'un bord droit. Il

est en bois naturel à veines apparentes et porte des reliefs de laque or

et noir figurant des fragments de tuile du temple Todaïji de Nara. Inté-

rieur aventuriné, piqueté de paillons d'or. Diam. 0,10.

Travail de Tatchihana, Toumchitchi.
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236. — Petit cofîret rectaiigulaii-e à coins arrondis, en laque d'or

mat. Des incrustations de plomb et de nacre déroulent, sur un terrain

vallonné, une théorie de cigognes au-dessus desquelles d'autres

cigognes décorent le couvercle. Larg. 0,13; haut. 0,08.

Atelier de Knr'ni.

237. — Colï're plat de forme rectangulaire en bois de mûrier. Le

décor, en incrustations de plomb et de burgau rehaussées d'or, offre

dans un cartouche sur le couvercle le dieu Fokourokou entre la grue

et le cerf ; à l'intérieur du couvercle le buste d'Oicamé sur un éventail

et dans le fond un pont sur pilotis, l'^errure en cuivre jaune. Larg.0,2H
;

haut. 0,07.

Atelier de Knr'nt.

238. — Ecritoire circulaire, offrant sur fond noir un vol de trois

cigognes en or de relief, devant des nuages en or plat. A l'intérieur

des gerbes de Heurs d'automne s'épanouissent en or sur fond noir. Le

compte-gouttes, qui représente un bouquet de chrysanthèmes est en

argent émaillé.

239. — Grande boite rectangulaire à fond noir richement décoré,

en laque d'or, de grandes meules de riz autour desquelles s'empresse

un nombreux vol de moineaux. Long. 0,43 ; haut. 0,^^.

240. — Grande boîte à papier rectangulaire et basse, dont l'exté-

rieur est en tresses d'écorce de saule laqué rouge à frottis d'argent. Au
centre du couvercle se trouve appliqué, en laque d'or rouge, nn grand

médaillon circulaire, portant, pour décor, quatre hérons en laque

d'argent,. Les parois intérieures de la boîte se distinguent par une très

belle aventurine d'or, foi'mant des nuages. Long. 0,4:2 ; haut. 0,15.

241. — Boîte carrée et plate, à fond noir dont les bords forment un

cadre piqueté d'or. Le sujet central représente, en toghidachi. un gros

bœuf tiré à la corde par un enfant de paysan. Les surfaces intérieures
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sont décorées de branchettes de prunier, flottanl sur des n^'andres

d'eau.

Signée : YocJtimilrJii

.

242. — Cabinet à six petits tiroirs de dimensions et de dis|)Osition

irrégulières qui surmontent un autre tiroir tenant toute la largeur. Le

haut du meuble, ainsi que ses deux faces latéi-alcs sont décorés, en or

sur fond noir, de grands ramages de rinceaux fleuris, tandis que le

devant de chaque tiroir offre sur diverses couleurs de laque des des-

sins d'or variés. Ferrures et poignées d'argent. Haut. 0,'25
;
long. 0,^)5.

243. — Boîte à cendres de parfums cylindrique en laque noir

décoré de fougères et fleurs des champs en or. Haut. 0,(5.

244. — Boîte à contenir des poésies, de forme carrée avec plateau

intérieur décorée, en toghidachi sur fond noir, d une forte tige de

chrysanthèmes, portant de grandes fleurs épanouies.

245. — Boîte longue, à contenir les cartons de poésie. Laque noir,

décoré des méandres de la rivière de Yochino, charriant les branchettes

de cerisier en fleurs. Intérieur richement nuagé d'nn aventuriné d'or.

246. — Boîte à parfums ronde et plate en laque noir, décoré en

or, d'une feuille d'arbre sur laquelle est rapportée une santerelle en

chakoudo ciselé. L'intérieur de cette pièce précieuse est recouvert d'un

riche fond de laque d'argent nuagé d'un sablé d'or. Diam. 0,09.

Par Sôlelsu.

247. — Boîte à parfums ronde et plate à fond noir, sur lequel

trois figures de poètes sont représentées en laque d'or très finement

exécuté. L'intérieur, qui est recouvert d'un fond d'aventurine enrichi

par un sablé d'or hiramé représente un spécimen du laque, très rare,

nommé hiramé double. Diam. 0,07.

248. — Boîte à contenir les lettres, en toghidachi. Le fond, d'or



/

58 LAOL^ES

poudré, est semé de médaillons formés par des branches de prunier

courbées en rond. Long. 0,!24.

249. — Boîte à contenir les lettres, à fond noir, sur lequel le décor,

en laque d'or, représente un vol de nombreux moineaux devant un

treillis de bambous coupé par des nuages. Long. 0,'23.

250. — Petite boîte à contenir les lettres, en laque d'argent, dont le

modelage en relief figure les plis qui enveloppent une tige de narcisse

en laque or et argent. Long. 0,^0 1/2.

251. — Boîte haute à deux compartiments superposés, de forme

ovale. Le décor représente, en laque d'or, une rivière traversée par un

grand bac tout rempli d'une foule de voyageurs appartenant aux classes

les plus diverses. L'intérieur est orné, en or mat sur noir, d'un vol

d'hirondelles d'eau, stybsées en une forme archaïque. Haut. 0,11.

252. — Boite à parfums circulaire et plate. Elle est en laque dit

Gouri, lequel se compose de plusieurs couches superposées où le noir se

mêle au rouge en simulant les veines du bois. Les surfaces extérieures

de la boîte sont sculptées à côtes tournantes qui lui donnent la forme

d'une fleur à six pétales. Diam. 0,09.

Signée : Yukitchi.

253. — Présentoir pour coupes à saké. Il est en laque noir et se

compose d'une coupe à pans coupés reposant sur deux montants laté-

raux. La profondeur de cette coupe est comblée par une tablette mobile,

décorée de pins en laque d'or. Haut. 0,19 ;
larg. 0,18.

254. — Deux pièces :

a. Pot à parfums en forme de seau en laque noir avec couvercle de

même. Il est décoré en or d'un vol de cigognes au-dessus des flots. Le

couvercle porte en outre un médaillon central pavé de petits carrés

d'argent et d'or. Haut. 0,5.
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h. — de forme surbaissée el quadrilobée en laque noir avec cou-

vercle pareil. Le décor se compose, en laque d'or, d'un dessin d'étoffe

à bâtons rompus sur lequel se trouvent jetées des fleurettes de cerisier

en rouge à fins détails d'or. Haut. 0,5.

255. — Boîte à parfums minuscule, de forme rectangulaire, à coius

arrondis. Elle est laquée par mi-parties d'or et d'argent, avec semis

de fleurettes. Long. 0,3.

256. — Trois pièces :

a. ïube à baguettes odorantes en bois rouge décoré, en laque d'or,

de licornes et d'oiseaux de llô.

h. Paire de claquettes en bois pour accompagner la prière. Des ins-

criptions en laque d'or donnent le nom des dieux adorés et celui du

possesseur de ces objets (Saïto Massatsugon) dont les armoiries en laque

d'or ornent les extrémités supérieures.

Collection Pb. Burt^.

257. — Deux tubes ayant servi de gaines pour flûtes.

a. Semis de paulownia en togbidacbi or et argent.

b. Feuilles d'érable, en laque d'or, au milieu de nuages d'aventuriiie.

Signé : Yoi/uçài.

258. — Trois pièces :

a. C-bamisén (instrumenta trois cordes), en bois naturel, décoré en

laque d'or, de pivoines, de cbinières et de papillons.

b. Deux flûtes, ornées de laque d'or à motifs variés.

259. — Cabinet à cinq tiroirs intérieurs, originairement cachés sous

une porte pleine qui a disparu. Il est en laque vert, imitant le métal

oxydé. Line touffe d'herbes en laque dor répand ses lignes graciles sur

le devant des tiroirs. Ferrures, poignée et anneaux de tiroirs en

argent. Haut. 0,^24
;
larg. 0,30.
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260. — r*laleau carré à bords écliaiicrés, aux angles abattus. Le

décor représente face et revers, un mors de cheval, eu incrustation

de plomb, sur lequel pleuvent des (leurs de cerisier, certaines en

incrustation de burgau, et d'autres en laque d'or; le tout traversé

par des nuages en or togliidachi. Larg. 0,'2o.

261. ovale, offrant, en laque noir à incrustation de burgau, la

vue d'un marais Henri d'herbes au-dessus duquel volent deux oiseaux.

Long. 0,3-2.

262. — Deux ])laleaux carrés :

a. Fond noir, ti'aversé par une bande d'aventurine avec dessins

géométriques en laque d'or et d'argent figurant une étoffe. Laque de

Kaga. Larg. 0,'21.

h. Décor d'une branche de chrysanthème en loghidachi or et

argent sur fond noir. Atelier de KniiKi. Larg. 0,21.

263. — Deux plateaux de forme lobée et incrustés de burgau sur

laque noir. L'un est orné d'oiseaux au milieu de pivoines, et l'autre

d'un décor de tleurs à médaillon central, entouré de petits cartouches.

264. — Ont^lre petits plateaux de formes diverses, décorés de des-

sins variés en laque d'or.

265. — Huatre plateaux mignonnettes, arrondis d'un coté. Laque

noir à ceps de vigne en or.

266. — Deux coupes à saké rouge, dans lesquelles des personnages

sont peints en couleurs dites m'itsudasso. Dans l'une c'est une courti-

sane avec sa suivante et dans l'autre deux jeunes acteurs.

Par Okoumoura Mm.sanobou

.

26T. — Coupe à saké en laque vert, où se voit, peint en couleurs,

l'acteur Yébizo dans le rôle de Goro. Le revers de la coupe est entière-

ment en laque d'argent ti'ès métallique.
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268. — (loiii)O à l'oiid rouge, décorée en laqiio d'or, d'argenl et laque

de couleurs Lrès diverses. Le motif représente Feutrée d un théâ-

tre, surmontée d'un grand tableau donnant le portrait de l'acteur

Yébi/o, entouré de panneaux où s'annoncent en grands caractères noirs

les noms d'une foule d'autres acteurs. De grandes boites carrées, por-

tant encore des inscriptions, sont empilées au premier plan, tandis qu'à

droite c^t accrochée une lanterne ronde parmi des branches en tleurs.

Une autre scène curieuse occupe le revers de la coupe où l'on voit

se précipiter une foule compacte vers le spectacle : Hommes portant

des lanternes, femmes coiffées de larges coques et de grandes épingles,

personnages de toutes classes.

Signée : Yinjurdi.

269. eu laque d'or, décorée dessus et dessous d'un vol de |)aj)il-

lons dans un champ.

270. en laque d'or mat, décorée d'un cari'é en laque d'argent

oxydé qui figure une carte servant au jeu du Sogorokou. Cette carte

reproduit en autant de petits compartiments les cinquante-trois stations

du Tokaïdo. A côté du nom de chacune d'elles se trouve peinte en des

proporlions tellement minuscules qu'on ne les perçoit qu'à la loupe, une

scène caractéristique de chacune des cinquaute-ti'ois localités animées

de personnages.

271. — Jeu de trois coupes à saké rouges, où sont figurés, en laque

d'or et noir les trente-six poètes célèbres, répartis par douze sur chaque

coupe, au revers desquelles se trouve inscrite en laque d'or une poésie

connue de chacun de ces poètes.

Signé : Shiniei.

272. en laque rouge, décorées soit d'un prunier, soit d'un

chrysanthème, soit d'un pin.

Signé : Kôma.

273. en laque rouge, où sont re|>réseutés eu lai[ue d'or et noir

trente-six |)()cles célèbres.
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2T4. — Jeu en laque rouge à motifs de laque d'or, dont deux figurent

les attributs de Daïkokou et Yébissu, tandis que la plus grande repré-

sente ces mêmes dieux folâtrement travestis en manzaï.

275. en laque rouge, offrant en décors de laque or et argent,

des souvenirs d'Yédo : Cerisiers en fleurs. — Le pont Nihonbachi. —
Retour de la foire d'Assak'sa d'un homme avec son enfant

Signée : D'après un dessin de T.^uk'wka S/ù/ilénito, le laqueur

Kwaléliivdi.

276. en laque rouge, figurant en laques d'or des sites renom-

més de la ville d'Yédo. Toit de temple sous les cerisiers en fleurs; au

revers trois poissons couchés morts sur une tige de bambou. — Portique

de temple que traverse un homme chargé d'attributs de fête; au revers

deux autres poissons et tige de bambou. — Le pont Nihonbachi;

au revers deux autres poissons et tige de bambou.

211. — Coupe à saké en laque d'argent oxydé, pourvue d'un décor

de hautes herbes fleuries, exécuté laques vert et jaune en souples

coups de pinceaux. Le revers de la coupe est entièrement laqué or

plein.

278. — Petite coupe à saké rouge, décorée d'un coq figuré en

laque des deux diverses couleurs. Il est placé entre deux cages en

forme de cloche dont l'une contient un autre coq apparaissant en

silhouette noire au travers le natté de la cage.

279. — Coupe à saké de forme plate, richement décorée, en laque

d'or sur fond noir poudré, d'amas de coquillages sur le sable parmi du

varech. Même décor au revers.

280. en laque rouge, décorée en fort relief de laque d"or d'une

carpe au milieu des eaux.

Signée : Ippàva'l.
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281. — r.oiipc en laque rouge. Sui' un fond de stries, tracées par les

soies de la brosse, deux canards mandarins en laque noir, sont peints

à hardis coups de pinceau.

Signée : Hnk'io Kôrin,

282. — Deux coupes à saké rouges et décorées de vols de pa|)il-

lons en laque d'or.

283. en laque rouge. La plus petite est semée, en laque d'or,

de bandes de pa})icr et de carrés décorés de peintures; l'autre est

ornée en laque d'or de trois cigognes s'abattant sur une plage.

Signée : Horjhén Taiisô.

284. en laque rouge.

a. Décor d'or et d'argent, lîgurant un paquet de ficelles, un livre

entr'ouvert et un semis de petits coquillages.

Signée : Tat.suké.

h. Décor en laque d'or et d'argent, figurant un panier de coquil-

lages.

Signée : Jokanû.

285. — ]*etite coupe à saké rouge, ornée d'un riche décor dor,

figurant un |)aysage de montagnes.

Signée : Ka/ikaœa Bounrhirdi.

Trois petites coupes à saké rouge, décorées en laque d'or d'un

enchevêtrement des herbes lespédésie, d'unejonchée de chrysanthèmes

gravés et dorés, et d'un semis fin et serré de ficurettcs de cerisier.

286. — Deux coupes à saké en laque rouge décorées, l'une d'une

foule serrée de personnages descendant dans un ravin; l'autre d'un

cerisier en fleurs, émergeant derrière la draperie des pique-niques.
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287. — Deux petites coupes à saké. L'une, eu laque rouge, estdéco-

rée de trois poupées d'enfant devant une branche de pin; l'autre,

en bois naturel, ofîre un coucou poussant son vol vers un croissant

lunaire traversé par des nuages; son revers est orné d'un semis debur-

gau.

288. — Deux coupes à saké rouges, décorées, l'une d'un groupe de

jeunes pins en or, l'autre de deux poupées.

289. en laque rouge. La plus grande est décorée de fleu-

rettes de cei-isier en laque d'or pleuvant dans un ruisselet et porte au

revers un enchevèti'ement de lespédisie en laque noir. L'autre présente

à l'intérieur deux petites poupées peintes sur feuille de papier et à

l'extérieur des louflcs d'herl)es légères animées d'insectes.

290. variées :

«. Laque d'argent, portant en faïence incrustée deux pêches garnies

de leurs tiges et de feuilles en laque d'or.

ù. Laque rouge, décoré de deux canards nageant dans une eau

calme où poussent des roseaux.

Signée : I/u/f/a/ra.

291. en laque rouge :

a. Deux cigognes debout.

Signée : Yoi/urdi.

h. A'ue de la Soumidaga\va dans un faubourg d'Yédo.

Signé : Shoubinomalsu Shozan.

292. — Trois coupes à saké rouges, dont deux à décor de fleurs et

de feuillages et la troisième décorée d'un enfant de prince devant qui

un personnage inférieur se prosterne.

293. — Coupe à saké de forme plate, dont le recto est en laque

d'or mat plein. Le verso est semé, sur fond noir, des pions d'un échi-

quiei- japonais, avec une abeille agrippée à l'un d'eux.
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294. — Ti'uis petites cou])es à saké ronges, décorées en laque d'oi'.

a. Brandie de pin.

Signée : Hoglién Takouchou^ âgé de 09 ans.

b. Fruits et ustensiles.

Signée : Demoiselle Yemoura Youri.

c. Sinuosités d'eau.

Signée : Uokkio Kalioujii.

Laques du XIX siècle.

295. — CotTret de forme rectangulaire à angles abattus. Il est tout

en laque d'or, enrichi par une végétation luxuriante de chrysanthèmes

et d'herbes fleuries de toute csi)èce, poussant sur un terrain vallonné

que traversent des cours d'eau. La grâce du dessin et le fini suprême

de l'exécution placent cet objet au premier rang des pièces de laque

somptuaires Larg. 0,!21 ; haut. 0,09.

296. — Coffret de forme rectangulaire à coins arrondis, tout en

laque d'or très luxueusement décoré d'une floraison de chrysan-

thèmes au-dessus desquels se répand un vol de papillons aux grandes

ailes chatoyantes et incrustées de pavés d'or. L'intérieur de la boite est

parsemé d'un très riche hiramé d'or. Larg. 0,21 ; Haut. 0,09.

297. — Boîte à thé, dite nakatsughi, de forme cylindrique en bois

naturel décoré, en laque de tons variés et d'or, de tiges de lotus por-

tant un boulon liguré en nacre sculptée. Un deuvième couvercle se

trouve à rinlérieur sous le couvercle extérieur. Haut. 0,07.

298. — Plateau oblong, décoré sur fond noir d'une très grosse fleur

de pivoine en laque d'argent rehaussé d'or. Long. 0,20.

b
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Inro

Collection historique.

299. — liiro à quatre cases, en toghidaclii iror léger sur l'oud noir

Un bosquet de l^ambous loulTus, s'élevanl sur un terrain vallonu(''. A
l'intérieur de la case supérieure se trouve, avec le cachet de l'ai tiste,

la signature ; Shunsho.

300. à trois cases. Le décor en toghidaclii représente, en légers

tons d'or et couleurs sur un fin poudré d'or, cent petits chevaux gam-

badant.

Cachet en rouge : SJumsho.

301. à quatre cases, décoré en toghidaclii, or sur noir. Le

motif représente un déroulement de feuilles de papier sur lesquelles se

trouve inscrit un calendrier.

Cachet rouge : Shiômi Massazané.

302. — Petit iuro en togliidachi, à trois cases, offrant, en très lins

dessins d'or mat sur iioii', un vol minuscule d'oiseaux et de papillons.

Cachet rouge : Shiômi Massazani'

.

303. —• Inro à quati'e cases en toghidachi, décoré, en réserves

brunes sur fond or, de deux gros rats.

Cachet rouge : Shiàm 't Massazané

.

304. à quatre cases en toghidachi, offrant, en or mat sur noir



70 IX KO

brillant, le motif de deux liùleurs tirant avec peine un bateau engagé

en de hauts roseaux. Inscription en laque d'or : Le fds de Massazané,

suivie d'un cachet rouge :

Slth'tini Ma-^xalsugou.

305. — Inro à quatre cases, oflVanl le décor de trois tigures de Por-

tugais, en légers reliefs d'or frotté, avec incrustations de burgau sur

fond sablé. Des lamelles de burgau montent aussi le long des arêtes

latérales où se passe le cordonnet.

Signé : Kôami Nagaharou.

306. à quatre cases, décoré en or sur noir d'une foule de

singes travestis qui représentent par la vai'iétéde leurs costumes et de

leurs allures, des types de toutes les classes de la société humaine.

Signé : Kôaini.

307. — l*etit inro à trois cases, décoré, en toghidachi poudré or

sur noir, un paysage où se voit la rivière Tatsuda charriant les feuilles

d'érable, et surl'aulre face le site de Soumiyochi.

Signé : Kôaini T'adainilsii

.

308. — Inro à trois cases, large et plat. Sur le fond noir se détache,

en vigoureux reliefs, le vol entrecroisé de neuf grandes libellules aux

yeux de burgau, les unes en laque vermillon, les autres en laque d'or.

Signé : Kôami Nagataka.

309. à quatre cases, figurant, en incrustations de plomb et

burgau et en laque, une réunion de douze poètes célèbres.

Signé : Kwanzan (Kôma).

310. à quatre cases, décoré, sur sablé d'or, du combat de deux

grands coqs, richement figurés en laque or, argent, rouge et noir.

311. à quatre cases, décoré, en toghidachi or sur noir, de



I N R 0 7i

meules et gerbes de riz entourées d'une gaie troupe de moineaux, les

uns voletant, les autres picorant ou perchés.

Signé : Kôma K'm-i.

312. — Inro à quatre cases. Sur un fond noir finement poudré est

figuré en laque d'or un cerf s'abritant sous un érable contre une vio-

lente rafale.

Signé : Kôma Aji/iok'sai.

313. à quatre cases, en laque d'or, sur lequel se voit en laque

d'argent un faucon poursuivant un héron qui s'abat au milieu des

roseaux.

Signé : Shù-i (Kôma).

314. à trois cases, de forme élancée offrant, en or sur fond

noir, le groupe des deux saints personnages Kanzan et Jittokou. A
l'envers une cascade, figurée par un fin poudré d'or.

Signé : Kôma Kiuhakou.

315. à quatre cases, de forme plate, en très fin toghidaclii

d'or sur fond saupoudré. Un petit oiseau est posé sous la véranda du

temple Ténjinn. Sur la face opposée se dressent des saules traversés

par des bandes de nuages transparents.

Signé : Kôma Yassulada.

316. à trois cases. Sur fond aventurine se détache en noir un

oiseau perché sur une branche de cerisier, dont les feuilles sont en

laque d'or et les fleurs en laque d'argent. Les montants intérieurs des

cases sont à fond d'or mat.

Signé : Kôma Yassutadfi.

3n. à trois cases. Deux canards nageant sous les roseaux.

Laque d'or et d'argent incrusté de nacre, sur fond noir sablé.

Signé : Kôma Yassaiada.
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318. — Ini'o à quatre cases. Un héron la(iué d or et d'argent est

représenté an milieu des lotus dans une eau dormante. Les plantes

sont figurées en or frotté et les eau\ indiquées i)ar un très léger

poudré d'or. Les montants intéi'ieurs des cases à i'ond d'or mat.

Signé : Kùimi Yassutada.

319. à trois cases en togliidaclii. Encadré par nn pavage d'or,

nn médaillon à fond noir est réservé sur chaque face de la pièce,

offrant un héron en laque d'argent, debout sur une patte an milieu

d'un cours d'eau, et sur l'autre face la silhouette d'un corbeau au vol

se détachant à peine sur un très lin poudr('' d'or. Bien que cette pièce

ne porte pas de signature, le goût raftiné de sa composition et la per-

fection du travail dénotent la main de Kùma Yassutada.

320. à quatre cases. A demi |)crdues dans le fond noir d'un

poli remarquable, deux hirondelles au [)lumage noir et aux tètes

ronges volent sons les glycines.

Signé : Kôma Kinriii.

321. —— à quatre cases, en laqne toghidachi, et figurant, en un

délicat décor d'or accidenté de rouge, un vol de grues au-dessus de la

rizière jonchée de gerbes.

Signé : Kôma Kiô/'iu.

322. à quatre cases en toghidachi, sur fond noir. De grandes

voiles en or transparent émergent des hauts roseaux.

Signé : Kôma Yassaaisa

.

323. à cinq cases. Sur fond brun, légèrement avenluriné, sont

irrégulièrement disposés en or, en argent et en rouge, les douze ani-

maux zodiaques.

Signé : Kôma Yassatoc/ii.

324. -— à quatre cases en toghidachi or sur noir. Au milieu d'une
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ri/ièrc sV'lève uiiccslradc al)rilée do cliiuime, sur liUjiicUo so voil un

paysan. 11 lire la corde d'un épouvanlail à planchette, dont l'autre l)Out

est attaché à nn érahle aux feuilles rongies, auprès duquel un cerf,

figuré en laqne d'argent est arrêté, la tète tournée vers l'homme.

Signé : Koma Yassnakira

.

325. — Inro de forme hasse sans divisions. Laque Imhiu, iucruslé

en hurgau d'une toulTe de bam])ous poussant dans un terrain rocheux.

Signé pour le dessin : Toclunohoii et pour le travail de laque :

Kajïkawa.

326. sans divisions, décoré d'une grande langouste rouge sur

fond noir.

Signé à l'intérieur : D'après le dessin de Unijhén Yfc-él, l'ail

par Kajlkaœa.

327. à quatre cases, en toghidachi or et rouge sur noir. Une

plante, de l'espèce lespi'disic, fleui'it anprès d'un enclos de jardin.

Signé : Kaj'ihaiva Hhstitahn

.

328. à quatre cases, en toghidachi. A travers un léger sablé d'or

apparaît, comme au milieu d'un brouillard, nn groupe de cinq hérons

dans un marais. Les oiseaux sont rendus de façon à peine perceptible

au moyen d'un impalpable frottis d'argent sur le fond noir du laque.

Signé : Rajikaiva Térnlaka.

329. à quatre cases, en toghidachi. Siii- un fond de la<{ue noir

1res poli se silhouette en laque d'argent un Ikm-ou d'une rare élégance

debout auprès d'un pointillé d'argent, suggérant l'idée du sable. On lit

pour le dessin, la signature Tsunéiioboa et, pour le travail du laque la

double signature Kajïkawa Moloisugou T.sunésada.

330. à trois cases, en bois naturel de ton clair, sur lequel
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s'enlève en or, de Ions également blonds, le motif d'un enfant jouant

de la flûte sur un bœuf. Au revers un saule pleureur.

Signé : Takafiis-sa avec cette mention, fait .nir la demande de

Gakouch'idô.

331. — Inro ù quatre cases. Sur fond noir s'enlève, en reliefs d'or

et couleur, un oiseau tenant dans son bec une libellule. Sur l'autre

face des volubilis enlacent une tige de bambou.

Signé : Kajikaœa Akinoboii.

332. — Petit inro à quatre cases. Sur un fond de laque brun nuagé

d'aventurine, s'enlèvent en reliefs, avec incrustations de nacre et de

métal, les ditîerents ustensiles qui svmbolisent les quaire classes de la

société japonaise : Le carquois pour le samouraï, la pioclie pour l'agri-

culteur, l'équerre avec sa boîte à til pour l'ouvrier et les poids pour le

marchand.

Signé : Kajikaiva Bouny'mvdi avec cette inscription : d'après

le travail de Dôko du temps de H'igachii/arna.

333. — Inro à quatre cases, à fond noir décoré d'or. Un batelier

fait effort pour attirer dans son bateau, au moyen d'une corde, un bœuf

chargé de gerbes de riz.

Signé : Kajikaiva.

334. à cinq cases, en laque d'or, décoré d'un paysage d'au-

tomne symbolisé par des érables abritant une hotte de pèlerins, posée

au milieu de vigne sauvage.

Signé : Kajikaiva.

335. à cinq cases, dont chacune est décorée au pourtour, sur

fonds d'or ou de couleurs, d'un motif d'étoffe à dessins géométriques,

exécutés avec une finesse et une fermeté de pinceau remarquables et

rehaussés de minuscules incrustations de burgau. Le haut de l'ini'O

s'enrichit, sur fond rouge, d'un semis serré de chrysanthèmes, et un
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(loriiicr motif, composé de la plante d'Aoï, s'cnroulant sur un fond

d or, est délicatement tracé sur la face inférieure. L'intérieur des cases

est somptueusement enrichi par les paillons d'or sur rouge dénommés

ghiobou.

Travail de Kdj'tliaiva [v\o\\ signé).

336. — Inro à quatre cases. Sur un très riche fond piqué hlraminé

s'enlève, en reliefs d'or, le semis des caractères du bonheur et de la

richesse.

Signé : Kaj'ikawa.

337. à quatre cases, décoré, en laque plat, or et argent, de

cerisiers en deurs sur fond noir.

Signé : Inaijawu.

338. sans divisions, en laque brun, incrusté, en burgau, de

deux coqs alVi'ontés, prêts à combattre.

Signé : Suilchlkniiheu Tsunéi/ochi.

339. sans divisions, en laque brun, incrusté, en burgau, d'un

grand éventail déployé et d'un autre à demi fermé à côté d'un store

de bambou liguré en laque d'or.

Signé : SHilchikouLen TsiDiéi/ochi

.

340. à trois cases. Sur un fond de nuage d'or poudré d'aventu-

rine, se détache, en noir, un vol tournoyant d'hirondelles.

Signé : T'ic/ii.

341. à deux cases. De forme oblongue, il est décoré, sur fond

noir sablé, d'un faucon debout sur un rocher d'où se déverse une cas-

cade. Au revers une branche d'érable au-dessus d'un tourbillon d'eau.

Signé : Tôr/d.

342. à quatre cases. Décoré, en toghidachi or sur noir, du site
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de Horaï. Au milieu du paysage rocheux et baigné par la mer, sont

figurés, comme symboles de longévité, des grues et des tortues.

Signé : Hakousén.

343. — Inro à trois cases, en toghidachi or sur noir. Devantun grand

disque lunaire, une oie sauvage, figurée au milieu des nuages, pique

droit vers la terre. Au revers une tige de bambou.

Signé : Tôcén.

344. à quatre cases. Sur fond aventurine, le vol de trois hiron-

delles en laque plat, noir et argent.

Signé : Morikaica.

345. à trois cases, de forme large et basse. Fouillis d'herbes

sauvages sur fond noir.

Signé : Séki Naotaka.

346. à cinq cases. Des ceps de vigne chargés de lourdes grap-

pes sont figurés en or sur fond noir sablé.

Signé : Jôka.

347. — Grand inro à quatre cases, gravé à la pointe dans une

surface couleur chibuitchi, d'un sujet qui représente les deux manzaï,

d'après un dessin de Hanaboussa Ikhô. La face opposée de la boîte tran-

che par un très brillant décor, où se voit un grand écran à monture

de laque rouge, encadrant un coq tinement incrusté en nacre ; le tout

se détachant sur nn riche fond piqueté d'or hiramé.

Signé : Yamada Jôka.

348. — Inro à trois cases. Sur un fond très finement poudré se

détachent de grandes touffes de fleurs incrustées de burgau.

Signé : TérumUsu.
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349. — Inro à quatre cases. A (ravers une |)liiic cinglante un coucou,

figuré en nacre, vole au-dessus d'un cliani|) de seigle en or sur fond

noir.

Signé : Talsuké Kôkôçaï.

350. — Petit inro à quatre cases, en laque noir, décoré, en rouge

brun et vert avec incrustation de burgau, de deux tengou trônant

dans leur nid, tandis qu'un diable, accroupi devant une cuve, semble

préparer le repas des monstres à l'aide d'un |)ilon.

Cacbet en laque rouge saillant : l'akatnUsu.

351. — Inro à quatre cases. Des cerisiers, dont les fleurs sont rendues

par des incrustations d'or et d'argent, se dressent sur un terrain

piqueté d'or sur fond poudré.

Signé : Foussatéroii.

352. A quatre cases, décoré, en or sur or, d'une troupe d'oies au

milieu des eaux où fleurissent les roseaux.

Signé : Fuumi-o.

353. A deux cases, de forme basse en laque noir. Le décor, en

reliefs de couleur avec incrustations de plomb et de corail, représente

un singe travesti monté sur un cbien et sur l'autre face un gros

crapaud péchant au filet dans une barque.

Signé : Mitsuijouki.

354. sans division, (fi'coré sur noir, en or et couleurs, d'un

singe naviguant sur une courge énorme (]ui est balée par deux autres

singes.

Signé : Mototada.

355. à trois cases, décoré, en or etcouleurs, du motif de deux

guerriers à cheval, représentant Koumagai rappelant Atsumori.

Signé : Ola Massakata.
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356. — Inroàqualre cases, décoré en or d'une troupe de cigognes au

milieu d'un bois de jeunes pins.

Signé : Hakouyelçal.

357. — Petit inro à cinq cases. Le décor exécuté avec une maîtrise

accomplie et décoré avec une rare perfection de détail, représente deux

scènes batelières, enoret couleurs sur fond noir. Le long d'une rivière

bordée de roseaux deux lialeurs s'efforcent à tirer péniblement sur la

corde. Sur l'autre face un batelier avec une perclic pousse sa barque au

milieu d'un large cours d'eau. Les pliysionomies des trois person-

nages, dans leur dimension miniaturesque, accusent un surprenant

caractère d'intensité.

Signé : Gôno MUsiitsiigou de Hikoné.

358. — Inro à quatre cases, en togbidachi d'or sur noir. Le poète

Kenko est figuré les deux coudes appuyés sur un livre ouvert sur sa

table. Au revers un tube de bambou servant de conduit d'eau devant une

véranda. Les plats dubaut et du bas de l'inro sont semés d'aventurine.

Signé intérieurement : KaJœi.

359. à quatre cases, à fond noir. Un faucon se modèle en

reliefs d'or et d'argent sur un terrain rocbeux où pousse une tige dont

les feuilles sont figurées partiellement par des incrustations de burgau.

Signé ; Foukan.

360. sans division, par Kônn. Il est en bois naturel, décoré,

en incrustations de plomb et de burgau, d'un motif d'iris.

Signé : Hôkio Kor/n.

361. à cinq cases, de forme oblongue. Sur fond aventuriné se

détacbe un grand crabe, figuré en relief de laque noir, avec des pinces

en incrustations de burgau.

Signé Tsi/tida S(h/etsu avec la remarque : Fait à /'âge de cji/atre-

iHuyt-un ans.
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362.—Inroà quatre cases. Sur fond noir est représenté, en laque d'or,

le motif du philosophe Shiro se faisant porteur de sacs de riz. Une

chaumière se présente au revers.

Signé : Tsi/tida Sôt/etn/, à l'âge de quatre-vingt-deux ans.

363. à trois cases, de l'orme plate, décoré, en laque de couleurs,

d'un char seigneurial qu'un groupe de personnages s'efforce de faire

avancer.

Signé : Tsulida Sôyelsu.

364. — Grand inro à trois cases, à profd cintré. Sur un fond de

laque brun se détachent, en reliefs vigoureux, de riches incrustations de

burgau ciselé et diverses matières polychromées, qui ligurent un grand

faisan et une poule faisane au milieu de ses poussins.

Signé : Tchôhei.

365. — Inro à quatre cases. Décor de poissons, incrustés en nacre

à reliefs ciselés, au milieu d'un fond noir décoré d'herbes en laque

d'or.

Signé : Trkôhei.

366. couvert d'un riche fond piqueté d'or, sur lequel s'enlève

en relief un pigeon de laque d'argent, cachant à demi un autre pigeon

modelé en laque d'or derrière le premier. Un gros tronc de pin décoré

d'une somptueuse masse d'or se voit sur la face opposée. L'inté-

rieur des cases s'enrichit du pailleté d'or sur rouge, nommé Ghiô-

bou.

Signé : Tôyô^ à la suite de cette inscription : D'après le des-

sin de Hôghen Hakoughiokou.

367. ^ à trois cases, en bois naturel de ton clair, orné en laque

d'argent, d'un héron s'abattant dans un ruisseau. Une tige de roseau

en laque d'or décore le revers. Le netsuké, assorti, porte, pour décor

une fleur d'eau en laque d'or.

Inro et Netsuké signés : Tôyô.



80 INUO

368. — liiro à qualrc cases, décore sur loiid iioii-on laque d'or incrusté

de plomb el de burgau, d\m char princier arrêté dans un fouillis

d lierlies tleui'ies, au milieu desquelles se détache une sauterelle aux

ailes brillant d'émaux vert translucide.

Signé : Kanchôva'i (autre nom de ïôyô).

369. à deux cases, de forme basse, large et plate, en laque aven-

turiné. Au-dessus d'une eau frisante, iigurée par des ondulations d'or,

trois hirondelles de mer, incrustées en nacre, décrivent leur vol irré-

gulier.

Signé : Kanclinral.

370. — (irand inro à quatre cases, ou un paon, en vigoureux

reliefs d'or, déploie sur fond aventuriné ses ailes et sa queue somp-

tueuse, dont les yeux sont en incrustation de burgau. Derrière lui la

paonne laisse émerger son long cou gracieux. Une plante portant deux

grandes fleurs se dresse sur l'autre face.

Signé : J'nfjà.

371. — Inro à trois cases. Sur fond noir s'enlèvent, en traits d'or et

de burgau incrusté, les figures de deux danseurs de Kiôghén. L'intérieur

des cases est entièrement d'or mat.

Signé : Tôyô.

372. à trois cases en laque chibuitchi, gravé au burin d'une

figure de danseuse sacrée ; le revers est décoré en or d'un coq prenant

son élan vers une poule et un poussin.

Signé : 2'ài/ù.

373. — Grand inro à trois cases, de forme courte et plate. Sur un

fond noir, très finement poudré, est jetée une plante d'igname avec sa

racine. Les feuilles sont partie laque or, partie burgau et les petites

fleurs sont d'argent.

Signé Tojif (nom de vieillesse de Tôjn d'Awaj avec cette men-

tion : Fait à r<Uje de qi(alre-cinf/t-cin(j ans.
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374. — Inro à trois cases, offrant, en noir snr noii-, deux

grands corbeaux ; le décor de l'autre face représente, en poudré d'argent,

un immense disque lunaire. Tout l'intérieur est revêtu d'un laqué d'or

mat. Les tubes latéraux où passe le cordonnet sont piqués, ainsi que les

plats du haut et du bas de l'inro, d'un très riche hiramé d'or.

Signé : Tôju.

375. à six cases, à fond or, représentant d'un côté, en

laques de couleurs très riches, des robes pliées sur des porte-man-

teaux. Sur l'autre face, un porte-lanterne en laque noir à rinceaux

d'or.

Signé : Tôju.

376. —— à quatre cases, en toghidachi. Des nuages d'or, d'où

s'échappe une averse cinglante, enveloppent un bosquet de bambous.

L'intérieur des cases est entièrement en laque d'or mat.

Signé : Tôjuçai, avec cette mention : Fa'U à l\}ge de solnmle-

quinze ans.

377. à quatre cases. Sur un fond de laque chibuitchi est figuré

en reliefs de laque d'or un paon perché sur un cerisier fleuri.

Signé : Tikhlmi.

378. à quatre cases. Vol de papillons en couleurs de laque

plat, sur fond noir.

Signé : Tôkwaçài.

379. — Petit inro à quatre cases, de profil ovoïde. Il est couvert

d'un fouillis de lespidésie en laque d'or sur noir.

Signé : Shôkwaçdi.

380. à quatre cases, décoré, sur fond noir en relief de laque

d'or, d'une carpe contournant la base de l'inro.

Signé : Shôkwaçdi.
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381. — Inroù quatre cases, décoré, en or sur i'ond Jioir, d un groupe

d'oies sauvages au Lord d'une nappe d'eau sur laquelle s'abattent deux

autres oies.

Signé : S/ioi/el.

382. à (juatre cases, sur lequel est tiguré, en incrustation de

métaux ciselés et en laque d'or sur fond noir, le motif du héros Wata-

nabé no Tsuna poursuivant le diable.

Signé : SJiôzui comme ciseleur et Shighetsugou comme
laqueur. _ .

383. à cinq cases, décoré, sur fond noir, de courges dont les

feuilles d or et les fruits de nacre ou de corail. Vol de deux papillons

en émaux cloisonnés translucides.

Signé : Kiofiouzan.

384. — Inro à ({uatre cases. En toghîdachi or mat sur noir est

représentée une grande jonque engagée dans les hauts roseaux.

Signé : Yetsuijeu.

385. à quatre cases, de forme rectangulaire, décoré, en laque

d'or et d'argent à plat, de trente-trois animaux; quadrupèdes, oiseaux

et reptiles.

Signé : Kôkei.

386. à quatre cases. Sur le fond noir est figurée la toiture du

cliàteau de Nagoya avec son poisson monumental, exécuté en incrus-

tation de nacre.

Signé : Nomoura Kwlïokou.

387. — Petil inro à trois cases en laque d'or, offrant des gerbes de

riz exposées au soleil et, sur l'autre face, la pelle à vanner.

Signé : Kiôkokou.
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388. — Inro à qiialrc cases, semé de fleurs de elirysanthèmes dont

quelques-unes en noir, d'autres en laque d'or, d'autres en incrustation

deburgau; le tout sur un fond noir poli dont la sobriété rehausse

encore la somptuosité du (jlnnlinu (|ui apparaît dans tout l'intéi'ieur

lorsqu'on desserre les compartiments de la boite.

Sifi,né sous le recouvrement...

389. — Petit inro à quatre cases, horizontalement rayé de canne-

lures rouges, sur lesquelles est appliqué, en reliefs de laque d'or et de

nacre, le semis de sept armoiries.

Signé : Taldnhana (jhioLnnzan de Yédo.

390. — Inro à quatre cases, à fond noir, décoré, en laque d'or, de

hautes herbes d'automne autour desquelles volètent des papillons.

Signé : Siiiyoçdi.

391. à trois cases, en bois naturel, sculpté à l imitation d'une

écorce de pin sur le fond duquel s'enlèvent, en reliefs de laque noir

mat et d'or rehaussés de burgau, divers ustensiles, meule, peigne,

battoir.

Signé sur un cartouclic de burgau : Kiiumijoni'i.

392. à quatre cases, en laque d'or, décoré avec reliefs de i>lomb

et de nacre, de grosses branches d'(''i"a])le.

Signé sous le recouvrement : Inoinjé Hahnru'i.

393. à quatre cases, en noir poli et très sobrement décoré, au

moyen d'un léger sablé d'or, du reflet de la lune dans l'eau et d'une

poésie. Fin poudré à l'intérieur.

Signé : Kôutinn.

394. — Inro sans division, en bois naturel, sur lequel sont peints.
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en laque d'or et couleur, un personnage en costume de cérémonie et

un enfant avec un masque noué sur le côté de la tète.

Signé : Kiôssi.

395. — Inroenbois naturel, ofîrant, en laque argent, or et noir, un

groupe de trois grosses oies auprès d'un ruisseau.

Signé : Ye/c/io.

396. à cinq cases, imitant, en laque de couleurs, un tronc de

pin sur lequel est posée une cigale. Sur la l'ace opposée, une pierre

d'écritoire accompagnée d'un bàlon d'encre de Chine.

Signé : Kigo.

397. à trois cases, en écaille blonde, mince, transparente et

semée, en reliefs de laque d'or, de fleurettes de prunier et d'aiguilles

de pin.

Signé : Hanakawa Massai/u/ii.

398. à deux cases, de forme courte, en vieil ivoire sur lequel

tranche le relief noir d'un corbeau volant. L'autre face est décorée

d'un fdet de pêcheur en laque d'or.

Signé : Yeisei.

399. à trois cases, en bois naturel sculpté. Serpent, grenouille

et limaçon. Une fente au pourtour du recouvrement est jointe par une

petite cheville qui semble faite de la main même du sculpteur.

Signé : Sukénaga (célèbre sculpteur de netsuké).

400. à quatre cases, en bois naturel, dans lequel se trouvent

incrustés, en bois de divers tons et en ivoire, les différents ustensiles

du tchanoyu.

Signé : Massanao (Le sculpteur de netsuké bien connu).
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401. — Inro en bambou, dont un cùté latéral pivole sur eliarnièi-e

pour faire api)araître à rinlérieur une superposition de cinq petits

tiroirs. 11 est décoré, en laque d'or, d'une cigogne sous un vieux pin.

Signé : Kiôghlokou.

402. — l*etitinro à trois cases, dont une l'ace est laquée d'argent et

l'autre d'or. Le décor simule des découpages de papier, représentant,

comme emblèmes de longévité, d'une part une cigogne et une tortue

et d'autre part des aiguilles de pin.

Signé : Mibulochi.

403. — Petit inro en bois naturel dont un côté latéral s'abat pour

donner prise à trois petits tiroirs d'ivoire, ménagés à l'intérieur. Sur

les parois extérieures sont représentées en laque d'or deux cigognes

parmi les pins.

Signé : Massatsugou.

404. — Inro à quatre cases, en laque noir poli et incrusté en burgau,

d'un pin et d'un bambou autour duquel volètent deux moineaux en

laque d'or. Les côtés latéraux offrent un ricbe piquetis d'or.

Signé en inscruslation de burgau : Tchinkiou à l'âge de quatre-

vingt-deux ans.

405. à quatre cases en laque noir, orné en traits gravés et

dorés d'un coq s'élançant sur une abeille et, au revers, d'une poule avec

son poussin.

Signé : Tchinkeï.

406. à cinq cases, présentant, gravés en traits d'or sur fond

de laque noir nuagé d'or, des insectes variés, papillon, araignée, gril-

lon, etc.

Signé : Moucén à Yédo, année Teibi (1788).
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407. — Inroà deux cases, gravé (riiii décor en laques de couleur,

figurant un motif de plantes et d'oiseau. Genre Zonsei.

Signé : Juboknu.

408. à quatre cases, à tond noir portant en reliefs de laque

rouge vigoureusement sculptés un semis de fleurs de prunier. A l'in-

térieur, les parois de chaque compartiment sont gravées de brindilles

de pins.

Signé : Jôce').

409. à six cases en laque toghidachi , un arbre portant, dans un

très tin décor gris argent sur fond noir, un groupe de corbeaux per-

chés sur un arbre ; un léger poudré d'or figure le disque de la lune et

rehausse le plumage des oiseaux et le détail des branches. Intérieur

aventuriné.

Signé : Kirare'i.

410. à trois cases, toghidachi, portant, en traits d'or sur fond

noir, le dessin cursif d'un couple de cigognes et la signature Kakwandù

Gonhu pour le dessin, et pour le laque Tôke'i Tochldé à soixante- t"ois

ans.

411. à quatre cases, toghidachi à fond noir décoré, en or plat

et en relief, d'un groupe de crevettes sur le fond de la mer, figuré

par un sabh' d'or.

Signé : Ohkio pour le dessin, et pour le laque Tôkei Torh/dé.

412. à quatre cases toghidachi, portant, sur fond noir, un décor

de rouge-gorges sur des rosiers en fleurs, figurés en ors de différents to ns,

en argent et couleurs. Intérieur aventuriné.

Signé : Tochitoyo.

413. —— à quatre cases toghidachi, figurant, sur fond noir très

légèrement nuagé d'or, un paysage marécageux éclairé par la lune, avec.
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(rim côté, une bécassine marchant an milicn dos rosoanx et de Tanlrc

nn gronpe de cabanes snr la l)efi;e.

Signé : Shif/heinif/a

.

414. — Inro à quatre cases. Sur fond noir est représenté, en laque

d'or plat, nn bateau engagé dans les hauts roseaux, au clair d'une

pleine lune devant laquelle passent deux oiseaux noirs.

Signé : Shiijhénaga

.

415. à quatre cases, toghidachi, offrant la vue d'une rivière

dont les eaux reflètent le vol de deux oies sauvages. Dessin noir sur

fond d'or mat; le disque de la lune est en laque d'argent.

Signé : Tô.sJii.

416. à quatre cases, portant un motif de deux paysages « le

jour et la nuit ». Sur l'une des faces, c'est un décor noir et gris sur

fond d'or mat, avec la vue d'une cascade dans un site montagneux, que

traverse un vol de cigognes ; de l'autre côté, un bouquet d'ar])res se

détache en relief d'or sur un ciel gris-argent, où des frottis et des

paillelis d'or ligurentles nnages. Inscription : D'après dessin de Kinslia.

Signé : Itcli'i.

417. à quatre cases en laque d'or, offrant, en reliefs d'or et

en noir, le motif d'une jardinière fleurie et d'un écran à décor de bam-

bous. Intérieur aventuriné.

Signé : Koriùvai.

418. à cinq cases, à fond d'or très riche, décoré, en relief de

laques d'or et couleurs, d'une troupe de chevaux gambadant dans un

pâturage. Intérieur aventuriné.

Signé : Mmadûghé

.

419. à quatre cases sur fond d'or, avec, en reliefs d'or et de
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laque de couleurs, le motif de la porteuse de glycines et du diable

déguisé en prêtre.

Signé : Shôriusdi.

420. — Inro à quatre cases, de forme rectangulaire, portant sur

fond d'or, en laques de tons variés, la gracieuse figure de Kikoudoji,le

génie du chrysanthème.

Signé : Jokaça'i.

421. à quatre cases. Lever d'un soleil rouge sur de jeunes

pins, dont les branches sont vigoureusement détaillées en relief d'or

au milieu d'un fond sablé.

Signé : Jôkaçcu.

422. à quatre cases. Sur sablé d'or s'élève d'un côté un ceri-

sier en lleurs; l'autre face représente une plage semée de petits co-

quiUages. L'intérieur des cases est laqué d'or mat, tandis que le

pourtour des montants s'enrichit d'un décor d'une extrême linesse,

avec des poupées et des jouets d'enfant de toute espèce.

Signé : Jôkaçài.

423. à quatre cases, en laque d'or, incrusté, en nacre, de

mouettes nageant au fil de l'eau. Inscription : D'après un dessin de

Hoïtsu.

Signé : Ynijouçài.

424. à quatre cases, figurant, en reliefs de laques d'or et de

couleurs, le réve de Kontan. Le héros endormi, dont la tête apparaît

au travers du fragment de nacre transparente qui simule l'écran, voit

venir à lui une procession pompeuse de petits personnages, qui se

déroule sur l'autre face de l'inro.

Signé : Kôhôçài.
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425. — liH'O à cinq cases, dont c liiKjiie l'ace présente, en reliefs de

laque d'argent sur fond d'or, un faucon de chasse sur son perchoir.

Signé : Shunkôçài.

426. à quatre cases, à décor de chrysanthèmes dans un en-

clos et de papillons figurés en reliefs sur fond d'or. L'un des papil-

lons en incrustation de burgau.

Signé : Tchikahidé

.

427. à quatre cases, présentant, sur chaque face, un nandia

à baies rouges, au feuillage chargé de neige. Laques d'or et d'argent

en relief sur fond or.

Signé : Tdighio.

428. —— à cinq cases, portant, sur fond or, un coq, une poule et

des poussins, en reliefs de laques de couleurs.

Signé : Hacégaiva Shighéyochi.

429. à cinq cases simulant, sur un fond d'or d'une grande

douceur, une peinture à l'encre de Chine vigoureusement traitée dans

le style classique, avec d'un côté un tigre, de l'autre des troncs de

bambous. Intérieur aventuriné.

Signé: pour le dessin, Icoi-in Ilô-hi, et pour le laque, Suzuki

Kanécli'ighé.

430. à quatre cases, en laque toghidachi, offrant, sur un fond

noir d'un bel éclat, deux chevaux en liberté, modelés en un très hn

poudré d'or et d'argent.

Signé : Pour le dessin, Zdilcliù, et pour le laque, TocJiihide.

431. à quatre cases. Décor en or toghidachi sur fond noir,

représentant un cormoran sur des roseaux flanqué de l'inscription :

D'après le dessin de Tôrei.

Signé : Tuc/iih 'u/é.
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432. — Inro à cinq rases. Décor en or togliidachi sur fond noir et

représentant Tenroulemenl d'une plante cucurbitacée. Inscription :

D'après le dessin de Toyohiko.

Signé : Tochihidé.

433. sans divisions, imitant un vieux bâton d'encre de Chine.

Signé : Zeshin (d'après Ritsuô).

434. à quatre cases, en laque noir frotté d'or et piqueté

d'une mosaïque d'or et de nacre. Dans un gras modelé, légèrement

saillant, est représenté le dieu Hotei sur une face et un saint prêtre, la

queue de bœuf en main, sur l'autre.

435. — Petit inro à trois cases, décon'' en doux reliefs d'un motif de

fleurs sur fond sablé d'or.

436. à deux cases, de forme lenticulaire, décoré, sur un fond

de tissu rouge, d'un motif chinois à personnages, exécuté en léger

relief.

43T. à quatre cases. Une riche floraison de chrysanthèmes

s'épanouit sur un fond sablé d'or.

438. à quatre cases. Sur fond d'or sont représentés, en laque

noir, une infinie multitude de petits singes, gambadant, luttant ou

s'amusant à des jeux animés.

439. — Grand inro à quatre cases, décoré de trois chevaux large-

ment modelés, en laque d'or et d'argent, sur un fond de fougères

touffues qui se répandent en or sur le fond noir. Les plats du haut et

du bas de l'inro sont laqués d'or plein.

440. à quatre cases. Sur fond noir un singe habillé d'une casa-

que d'or, cherche à retenir avec un grand déploiement de force un

cheval lancé au galop.
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441. — Grand inro h quatre cases. Sur un fond l)run sablé d'ar-

gent sont représentés, en reliefs largement modelés et avivés d'or

rouge, les deux saints bouddhiques Gama, soulevant son crapaud, et

Tekkaï créant, de son souffle, la réincarnation de sa propre image.

442. — Inro à trois cases, de forme basse et large, décoré en toghi-

dachi, d'un bac encombré de petits personnages dessinés en minia-

ture. Le bateau traverse une eau où des roseaux se courbent sous

le vent.

443. à quatre cases, en laque brun richement décoré par des

incrustations où des vagues, figurées en nacre, baignent des rives se-

mées de coquillages d'or et d'argent parmi des rochers.

444. ù quatre cases. Des cachets de toutes formes sont figu-

rés en or et en noir sur fond i)0udr('' d'or.

445. — Petit inro à trois cases. Sur un fond de laque d'or, des in-

crustations de plomb et de burgau représentent deux personnages

sous un prunier en fleurs, dont les branches, sur la face opposée,

abritent un héron.

446. — Inro à quatre cases. Sur laque d'or de ton amorti, des tem-

ples s'étagent au bord de rivières qui sont enjambées par des ponts et

sillonnées de bateaux.

447. — Inro sans divisions, large et bombé. Il est à fond d'or in-

crusté, en plomb et en burgau, d'une troupe nombreuse de petits oiseaux

volant à tire d'aile à travers des pins, au milieu d'un site monta-

gneux.

448. à quatre cases en galuchat à gros grains. Le décor, en

noir frotté d'or, représente des cabanes de pécheurs au bord d'une eau

où s'amarre un bateau.
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449. — Petit inro à trois cases, en laque iror avec une incrustation

de ploml>, qui représente un liéron sur un terrain planté de roseaux.

450. — Grand inro à trois cases, puissamment décoré, en reliefs

frottés d'or, de deux grands écrans ornés de sujets légendaires. Les

arêtes latérales faites pour donner passage aux cordonnets, sont revêtues

d'argent.

451. — Inro à trois cases. Sur fond noir se détache, en étain et en

burgau, le schéma de quatre cigognes dressant le cou, à côté d'un vieux

tronc de pin.

452. — Petit inro à quatre cases, offrant en reliefs grassement

modelés des liges de chrysanthèmes à grandes fleurs. Frottis d'or sur

fond brun.

453. à quatre cases, dont le décor, or sur noir avec incrusta-

tions d'or et d'argent ciselés, représente des jardins tleuris.

454. à trois cases, en laque brun incrusté de burgau, dont le

décor figure un batelier navigant auprès des piles d'un pont.

255. — Inro à quatre cases, décoré sur fond d'or mat d'éventails

éployés, sur lesquels se voient des scènes animées de personnages.

456. à quatre cases. Sur fond noir un dragon d'or se tord dans

les nuages.

457. à quatre cases, décoré, sur léger fond d'or vert, d'un

semis de coquillages en argent et or ciselés, en corail ou en laque

d'or.

458. à trois cases. Deux lapins, noir mat, se détachent en relief

sur un fond brun sablé d'or.
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459. — Inro à quatre cases, décoré d'un semis de plumes de paon

entrecroisées, se détachant en relief sur fond aventuriné.

460. à quatre cases, en laque noir incrusté de plomb et de

nacre. Un cormoran est juché sur la vergue d'un bateau au fond

duquel un singe se prélasse en feuilletant un livre.

461. — Petit inro bas, à deux cases, décoré sur un fond noir d'un

motif de pruniers et camélias, dont les fleurs sont incrustées en corail

et en ivoire. Une armoirie d'argent ciselé se trouve appliquée sur

chaque face du couvercle.

462. à trois cases, en bois naturel aux veines saillantes, sur

lequel se détachent d'un côté une branche fleurie en or et, sur la face

opposée, un brasero en laque noir.

463. à quatre cases, en laque d'or, semé en feuilles d'argent

et d'or, de petites rondelles et d'une étoffe de soie, éployée.

464. — Inro à deux cases, en bois naturel, décoré en légers reliefs

noir et or d'un bœuf attelé à un cliariot chargé de gerbes.

465. — Petit inro sans divisions. Il est en bois naturel avec parties

d'ivoire et offre comme ornementation une faucille au milieu des

herbes. Sur la face opposée un croissant de lune plonge dans les

eaux écumantes.

466. — Inro à quatre cases, en laque d'or, offrant une tige de chry-

santhèmes, poussée au bord d'une eau où son reflet s'estompe par un

très délicat effet de laque usé.

467. — à quatre cases, décoré sur fond rouge d'un vol irrégulier

de papillons.

468. à quatre cases, en laque d'or, entièrement parsemé de
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feuilles (le papier dont les détails, d'une tinesse suprême, présentent

les décors les plus variés en or ou en teintes légères.

469. — Inro à trois cases, en laque d'or, oll'rant des canards man-

darins, nageant dans une eau ombragée par un gros arbre.

470. — Petit inro à quatre cases, offrant, en leliefs d'or et de bur-

gau, sur l'ond noir, un groujie (reniants qui contemplent le vol d'une

grande cigogne, dont le puissant relief décore la face opposée.

471. — Inro à quatre cases, décoré, en laque d'or finement détaillé,

d'un vaste paysage composé d'une baie rocbeuse, où s'élève une pagode

en face d'un petit village de pêcheurs.

472. — Pelit inro à (rois cases. Sur un fond de vagues d'or mat,

s'élève une construction de gabions, figurée par des incrustations de

plomb et de nacre.

473. — Inro à trois cases, offrant, en laque d'or incrusté de bur-

gau, des lu-rons au bord de l'eau sous un saule.

474. à quatre cases, en laque rouge, nerveusement sculpté

d'un fouillis de fleurs de chrysanthèmes.

475. à trois cases, en laque d'or, décoré d'une rizière que tra-

verse, non loin d'un village, un montreur de singe.

476. — Inro à quatre cases, offrant, vigoureusement modelées, de

grandes lleiirs de chrysantlièine en plomb incrustées au milieu d'un

fond en laque d'or.

477. — Petit inro sans divisions, semé en couleurs sur fond d'or

mat, d'une collection de sapèques.

478. — Inro à trois cases, en bois sculpté, représentant une tortue

la tête à demi sortie de sa carapace.
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Peignes

479. — Deux peignes de pelile dimension, ù dessus arqué el décoré

d'un motif de pins en or mat sur fond aventuriné.

xv!*^ siècle.

480. — Peigne de forme cintré en laque d'or, décoré de grandes

branches de prunier en fleurs.

xvn*^ siècle.

481. — Deux peignes de petite dimension, rectangulaires à coins

abattus. Décor en laque d'or, figurant l'armoirie des Tokougawa (triple

feuille d'Aoyé) cinq fois répétée sur chaque face.

Idem.

482. — Deux peignes cintrés, en laque d'or. L'un porte un semis de

la grande (leur du chrysanthème héraldique, dont une en nacre ciselée

en relief, et l'autre offre un décor de chrysanthèmes naturels accompa-

gnés de tiges de fleurs diverses.

Idem.

483. — I)cu\ peignes :

a. Laque noir, décoré d'un dessin de vagues stylisées en or qui

font tourner une roue figurée en incrustation de burgau.

I). Laque rouge, dit ghiôbou, décoré en or, d'oiseaux à longue

queue, volant au milieu de lleurs.

Idem.

7
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484. —• Deux peignes donl l iin appartient à la même série que les

peignes n" i81 et dont l'autre, de forme cintrée, est en laque noii",

otfranl, en rouge, une ai'moiric entourée de rinceaux.

\\ !]' siècle.

485. — Peigne d'ivoire, décoré, en laque d'or, d'un dragon se tor-

dant dans les nuages.

486. décoré, en laque d'or, d'une branche de glycine, dont les

tleuis sont lilas.

487. — Deux peignes :

a. Petit l'ormal cintré et ajouré, otîrant un semis de feuilles d'érable

et d'aiguilles de pin en or sur un fond sablé d'hiramé d'or.

h. Format allongé, en laque d'argent, décoré en laque d'or et de

couleurs de morceaux d'étoffes à dessins variés.

488. — Deux peignes :

- a. Ecaille décorée detleursde chrysanthèmes en or.

b. Bois naturel, décoré en or de deux motifs de fleurs, accompagnés

d'une poésie; cette dernière Shokousanj'inn et le dessin signé du

bien connu auteur d'estampes Shunman.

489. — Deux peignes :

a. Ecaille blonde, décorée, en or, d'attributs de danse sacrée, au

milieu de fleurs.

//. Laque d'or, décoré d'un aigle sur un cerisier.

490. — Deux peignes :

a. Ecaille blonde décorée, en or, d'oiseaux volant dans un fourré de

bambou.

^. Bois naturel, décoré, en laques de couleurs variées, d'une tige

de chrysanthème,

SigiK' ; (ianhi Hnrvn.



l'EICNES 99

491. — Peigne en bois ajouré cl sculpté d'un paysage de slyle chi-

nois. La tranche supérieure du peigne est hiquéc d'or et décorée en

réserve d'un tronc d'arbre, dont les ])ranches portent (h^s fruits figurés

par des inciHistations de |)etiles l)Ouh's de corail.

492. — Trois ]»c ignés :

a. Laque l)run profondément creusé d'un dessin géométrique;

genre gouri.

I). Très petit format en hiquc d'or orné de petits rinceaux et dont

les dents sont faites de lamelles de jade blanc.

c. Laque chagriné, de ton gris, sur lesquels sont semés des médcyl-

lons en laque noir.

493. — Trois peignes :

a. Bambou, laqué d'or sur l'une des faces et décoré de tleurs de

prunier.

h. Laque pourpre, décoré, en laque d'or, d'herbes courbées sous le

vent.

c. Laque de (on marron. ]»orlant une armoirie d'argent.

494. — (juatre peignes :

(I. Laque jiourpre, dc'coré en oi', d'herbes couchées par le vent

(formant pendant avec un des |)eignes du n'' i!)o).

h. Laque marron, |)ortant une armoirie d'argent.

r. Laque de Wakassa, décoré de tleurs.

d. Laque de Wakassa, décoré d'un store et de tleurs.

495. — Quatre peignes :
' .

a. Laque de Wakassa, décoré d'un store et de fleurs.

h. Laque de Tsougarou, imitant du bois pétrilié et décoré de tiges

d iris en or.
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c. Forme d u ne (leur de cerisier à fond d'or.

d. Fond rouge semé de coquillages en laque d or.

496. — Six |)eignes variés: Fun d'eux en laque jaune, porte la signa-

ture Iiciiko^ nom d'une coui'lisane.

497. — Six j)eignes variés.

498. — Deux peigni's en laque d'or. Jouets d'enCanl. — Dragon

entouré de nuages.

499. — Deux peignes en laque d'or. Manteau de l'ée accroché aux

]>ranches d'un pin. — Dragon dans les nuages.

500. — Deux peignes en laque d'or : Jeu d'enfants. — Chariot rem-

pli de lleurs.

501. — Trois peignes en laque d'or : (ligognes et (leurs. — Gigo-

gnes et meules. — Plumes de paon et étoiles.

502. — <jua(re j)eignes en la(jue d or. Décors variés.

503. — Deiiv peignes en laque d'or : 1" Herhes tleuries, signé :

KôgnoliOti. "1" Chrysanthèmes, signé : Kakorai.

504. — Quatre peignes en laque d'or. Décors variés.

505. — Trois peignes en laque d'or : Batteuse de linge. — Oiseau

dans les herhes (leuries. — Fleurs et oiseau.

506. — Deux peignes en laque d'or: Manteau de fée. — Fleurs et

oiseau.
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507. — Colleclioii de peignes d'ivoii-e incrustés de biirgau et

d'écaillé. Travail de Jilo/,oii A ssalii.

a. Hortensias.

b. Feuilles d'érable.

r. Phalène.

il. Lotus.

e. Chrysanthèmes.

/'. Pavots,

y. Grenade.
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Porcelaines de la Chine

Porcelaines Tchiûn-yao
'

508. — Vase surbaissé à panse sphériqiie, surmontée d'un col

évasé. Couverte aubergine au pourtour ' et bleu-ciel à l'intérieur.

Au revers se trouve incisée la marque i, — '. Haut. 0,^5 ;
larg. 0,^21.

Dans ce genre de porcelaine, si prériea r déjà par lai-rnnne, le présent

vase peal être considéré comme le spécimen le plas remanjaable qai soit

rena en Earope^ tant par la, rareté de sa forme qae par l' importance de

sa taille.

X" siècle.

509. Cou|)e basse, reposant sur trois pieds et cerclée au[)rcs

du bord d'une bande (doutée. Couverte aubergine à l'extérieur et bleu

dans l'intérieur ; offrant les mômes tons que le vase n° 508 avec lequel

^ La porcelaine Tcliiiiii-yao, ou Kiûn-ijao d'après la prononcialion méridioaale de la Chine

et qui tire son nom d'une province anciennement dénommée Tchii'm ou Kiuii, remonte au
commencement diî la dynastie des Soung.

L'ouvrage chinois sur les anciennes céramiiiues, le Po-aon-i/ao-lan. dil à profios de

cette porcelaine : Les pièces de la plus liaute qualité sont celles qui ofl'rent des rouges de

cinnabre, des verts d'oignon et de perroquet ou le ton. purpurin de la peau d'aubergine.

(D'après In traduction de Stanislas-Julien, les Tchiun-yao se divisent en sept tons de couleurs :

1" Les mei-tzu-ch'ing'. hlcu ou vert comme la prune ; 2" Chia-pi-tzu, brun pourpre comme
la peau d'aubergine; 3" Aai-t'ang-hung, rouge comme la poire japonaise (sans doute le kaki):

4" Chu-han : l'oie de porc; 6'^ Lo-fei : poumon de mulet; 6" Pi-ti : mucus, et ~" T'ien-lan ;

bleu du ciel

.

Le caractère i. — figure le ciiiiï're 1. Les vases et les coupes les plus recherchés de
l'espèce Tchiûn-yao sont numérotés, par des incisions a la roue, depuis le chilïre 1 jus-
iju au chilïï'e 'y.
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cette coupe formait garniliire. Même marque incisée au revers. Socle eu

bois ajouré. Larg.0.''2o; luuil. (1,10.

Porcelaines diverses.

510. — (îeure T</i(in-i/ao. — Petilc potiche turbiuée, à émail vert

irisé, partiellemeul rongé ou ie<'Ouvert par une matière calcaire,

provenaul d un eurouisscmenl prolongé. Dynastie des Soung. Haut. 0, 10.

xji' siècle.

511. — lîrasero cylindrique, porté par trois pieds de monstre et

contourné d'une frise en relief composée de tigres hé-raldiques, alter-

nant avec un motif de vagues. Email vert irisé, partiellement rongé

par son séjour dans la terre. Haut. 0.15; larg. 0.1!).

Idem.

512. — Genre dit Cla'u' de lune. l*etite potiche turbinée à couverte

céladonnée gris bleu avec tache violacée. Socle et couvercle en bois

gravé, orn('' d ÏNoire et de rornaline. Larg. 0,l(); haut. 0,11.

Idem.

513. — Pot de style archaïque. Sa panse reuflée est surmontée d'un

petit col ('vasé et porte deux petits anneaux — au lieu des quatre

anneaux primitivement existant — reliés par une bande ornementale

incisée dans la pâte. Mince couverte fauve tinement fruitée et partielle-

ment usée parle temps. Socle en bois dur. Haut. 0/2o.

xv'' siècle.

514. — Genre Shukô. Bol évasé à couverte de céladon jaunâtre, sous

la(iuelle la |)àte est incisée d'un motif d<' rayures verticales au pourtour

et de lignes sinueuses à l'intérieur.

xvi'- siècle.
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515. — (îeufe ÎNiôcliiu'. l]ol de forme l)asse el, évasée. Couverte

eraquelée, de lou ivoire.

wi'^ siéele.

516. — Poliehc turbiuée ù eouvcrte eéladou, et gravée dans la pâte

d'une large frise d'arabesques, sui'montée d'une bordure de nuages.

Heure dit Sliikwan. Haut. 0,ï2i.

Ulem.

517. — V^ase eylindro-ovoïde à eol légèrement évasé. Couverte bleu

poudré. Haut. 0.40.

XVI ['^ siècle.

518. — Poticbe en forme de balustre Irajui, décorée en bleu sous

couverte de deux grands oiseaux de Mù au milieu des pivoines. Haut.

0,32.

idem.

519. — Petit pot à épaulement renflé. La couverte, brun capucine,

est décorée, en reliefs d'émaux blancs, de deux tiges fleuries de cbrv-

santbèmes.

Idem.

520. — Coupe à bords gaufrés formant des pétales de lolus, teintées

en vert dégradé. Au centre une tige de tleur en or mat cernée rouge.

Diam. 0,20 1/2.

xvni° siècle.

' Nom d'une province cliindise.
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Porcelaine par Gorochitchi.

521. — Grand bol à panse spliérique et à bonis évasés. Décor de

paysage en bleu sous couverte grise ci'aquelée.

xvi'^ siècle.

Porcelaines d'Arita.

522. — Bouteille bexagonale à petit goulot. Le décor, style Kaki-

yémon, en bleu de four rehaussé de rouge, de vert et d'or, représente

des cigognes parmi des pruniers fleuris. Haut. 0,27.

xvn'' siècle.

523. — Bouteille carrée, s'élargissant vers Tépaulement qui est

surmonté d'un petit goulot étroit. Le décor, en bleu sous couverte

mélangé de rouge et d'or, se compose sur chaque face d'un personnage

debout sous les bambous. Haut. 0,21.

Idem.

524. — Bouteille à corps octogone, surmonté d'un long col tubu-

laire. Décor de fleurs, polychrome et or. Haut. O,^^^,

Idem.

525. — Bouteille quadrangulaire en forme d'un cône allongé et
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décoré sur chaque pau d'un motif de fleurs en émaux polychromes,

rehaussés d'or. Haut. 0,19.

XVII- siècle.

526. — Poticlie turhinée, ornée, sur fond blanc en bleu sous couverte,

en roui^e et en or, d'un décor de chimères dans les pivoines que sur-

montent trois réserves à motifs d'oiseaux. Haut. 0,31.

Idem.

527. — Petit plat rond, enrichi sur le ])ord et sur la chute du marli

d un décor en bleu rouge et or avec des motifs de lleurs, détaillées en

tons divers. Diam. 0,!2^ 1 /"2.

Idem.

528. — Petite caisse octogone, décorée en émaux de couleurs, en

rouge et en or, de deux tiges de chardons alternant avec des cartouches

d'arbres tleuris.

Idem.

529. — Porte-bouquet d'applique, figurant, en modelage, l'extermi-

nateur Choki. Décor en bleu sous émail, mélangé à des Ions bruns.

Haut. 0,17.

Idem.

530. — Orande potiche couverte, à renflement su|)éricur. Elle est

décorée en bleu sous émail blanc, d'un grand décor de pins, bambous

et cerisiers fleuris. Ifaul. 0,71.

wiii'' siècK'.

531. — IjoI (|uadi il(d)('', d(''Coré en poly(diromie et or, d'oiseaux et de

chimèi'es au milieu de pivoines. Au revers se lit en bleu sons émail la

marque Fou/d Tchnilnhi (Long [)rin temps noble et riche).

Idem.
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532. — Thrièro légèrement conique, décorée en émaux de couleurs,

d'un vol de grue el de fleui's. Ifaul. (IJa.

xviii'' siècle.

533. — Pelile Ihéière de l'orme bursaire, semée de IleureUes en

rouge el bleu. Haut. 0,09.

Idem.

Porcelaine de Hirato.

534. — Kogo en porcelaine l)lanclie, figurant un singe assis,

xviij'' siècle.

Porcelaines de Koutani.

535. — Brasero à dessus voiité. à fond [)lat et percé sur un ccMé

d'une large ouverture. Fond rouge sombre, décoré en or et argent

d'une grande fleur de chrysantbème, dont les |>étales sont ligurés par

de larges ajourages au sommet de la pièce. Haut. 0,19.

wii'^ siècle.

536. — Bouteille piriforme à col allongé, décorée, en émaux verts,

bleus et jaunes, d'un plant de clir\ san thèmes, portantdes fleurs rouges

et jaunes. Haut. 0,3:2.

Idem.

537. — Bouteille piriforme à col allongé, décorée de liges touffues

de cbi ysanthèmes en émaux bleus et verts rehaussés d'or. Haut. 0,129.

Idem.

538. — l'ial rond et creux, di'coré de riches émaux jaunes, verts
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cl violels à détails noirs. L'ii paysage rocheux, garnissanl le fond, est

eiicadi i'' de deux zones oiuienientales. Diam.

\\\\'' siècle.

539. — Deux petits pots cylindri(|ues, décorés, en émaux de cou-

leurs, de ditîérenls motifs do dcurs. Haut. 0,05.

Idem.

540. — Coupe à décors en or et argent, rehaussés de tlétails rouges.

Au centre d'une bordure à réserves ornementales, est iigurée une tige

chargée de pèches. Diam. 0,^0.

hlem.

541. — Huit assiettes, décorées en argent rehaussé de louge. Les

bords sont gaufrés d'un motif vermiculé à cartouches tloraux ; au fond

des paysages rocheux au bord de l'eau. Diam. 0,^21.

hlem.

542. — Ouatre coupes décorées, en émaux verts, jaunes et violels,

d'oiseaux perchés sur des branches. Au bord, nne zone ornementale en

rouge laisse en réserve trois cartouches ornés d'arbres et de bambous.

Marque: Finikau. Diam. 0,11).

xvni' siècle.

543. — Petit bol s[)héri(|ue, orné sur émail xei td'un motif de che-

vaux au milieu des vagues, où flottent des (leurs de cerisier. Décor de

style chinois.

Idem.

544. — Kogo en forme de pèche. Email jaune et ^ert clair.

Idem.
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545. — Petit vase tiibiilaire, olliant par sections tournantes des

fonds I>lens, jaunes cl verts, décorés en noir de petits motifs vermiculés.

xviii'" siècle.

546. — Petit pot à thé ovoïde, émaillé à fond vert-gazon. Couvercle

de môme matière.

Idem.

547. — Petit vase de forme tubulaire, décoré, en rouge rehaussé

d'or, décent chevaux, représentés en troupe serrée dans les attitudes les

jdus variées.

XIX-' siècle.

Porcelaines de Sannda.

548. — Petit vase céladon, en forme balustre garni de deux anses

supportant des anneaux tixes. Haut. 0,16.

xvn^ siècle.

549. — Paire de petites chimères, accroupies sur leurs socles.

Haut. 0,11.

xYiii'^ siècle.



POTERIES

8





Poterie chinoise

550. — Bol ïemmokou \ genre dil poilu de licvre, do l'orme tiirbi-

née. L'épaisse couverte qui est d'un noir bleuâtre avec irrisalions, s'ar-

rête en gouttelettes autour du pied. Elle est veinée de stries convergeant

vers le centre.

ou xi" siècle.

551. — Bol Temmokou, de forme campanulée, serti d'argent.

L'épaisse couverte noire, à reflets irisés Lieu de paon, est veinée des

stries rayonnantes appelées poils de lièvre.

Idem.

552. — Très grande jari'e de forme turbinée, décorée en relief de

six: grands dragons scul|)tés d'écaillés, dont les avant-corps se soulè-

vent sur l'épaulement du vase en siv gros anneaux ajourés à l'enlour

du col. Couverte brun jaune sur terre de même ton. Haut. 0,o5.

Idem.

^ ïemmokou passe, d'après les Japonais, pour être le nom d'une montagne chinoise où

s'accomplissaient certains sacrifices rituels pour lesquels ce genre de bols aurait été créé.

En fait, ce genre devrait se classer parmi les Tchiiin-i/ao, du commencement de la dynastie

des Soung (voir les n'^'' 508 et 509 du catalogue). L'ouvrage cliinois Liu-clt'iiig-ji-cha, cite en

ctret [larmi cette sorte de céramique le genre qui offre « en teintes dégradées un brillant cha-

toiement de toutes couleurs, parmi lequel ressort le dessin t'u .t!<u-irên » mot que Stanislas

Julien et d'autres savants sinologues traduisent imanimement pai'n veines imitant les soies

(poils) du lièvre. »



Poteries coréennes

553. — (lenre Koiighibori '. firaiid bol hémisphérique en grès noir à

oouverlure jaunâtre, gravé au pourtour d'un dessin de roseaux accom-

pagné de motifs symétriques, dont l'incision est remplie par un émail

noir. La pièce, qui est sillonnée de nombreux fils de laque d'or recou-

vrant autant de fêlures, a été consolidée par une multitude d'agrafes

d'argent — elles sont au nombre de soixante-neuf— et cette somp-

tueuse réparation ajoute beaucou|) au pittoresque de l'objet.

xif siècle.

554. — Genre liaichinn '. Petit plateau circulaire, dont le corps de

pâte, très noir, est revêtu d'une couverte grise, incrustée elle-même

d'un dessin rayonnant d'émaux noirs. Diam. 0,10.

xii'' siècle.

555. — Genre Michima ^ Bol à bords évasés incrustés de rayures

d'émail blanc dans une couverte de céladon vert. Une fraction man-

quante du bol a été postérieurement remplacée par la fraction d'une

autre pièce ornée d'un dessin moins fin et d'un ton de couleur difTérent.

Antérieur au xiv'' siècle.

* Kougliiliori ou Kougliiliori signifie: (iravé au clou.

2 Raïchinn détermine un genre spécial de Michima (voir ci-dessous).

^ Le nom de Michima, qui jadis désignait probablement ime province coréenne, sert

aujourd'hui à qualifier toutes les poteries dont les décors gravés au trait sont rehaussés

jiar des incrustations d'émaux blancs ou noirs.
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556. — Genre Raïchinn Micliima. IV'tit plateau circulaii-o, iiicruslé

(run dessin poinlillé d'émail blanc au milieu d'une couverle grise.

Diam. 0,1 i.

Anlérieur au xi\'' siècle.

557. — (ieiiro llalvémc '. Bol de forme lurbinée, largcnuMit ouvert.

Sur un fond vert, recouvrant un corps de pàtc très dense, se déta-

chent des traînées circulaires d'émail blanc à l'intérieur, qui se répè-

tent au ))Ourlour en brusques coups de pinceaux.

Antéi'ieur au xv'^ siècle.

558. — (lenre Koliiki -. Bol de forme bursaire, gravé d'un dessin

ornemental dans une terre noire, revêtue d'une couvei'tc verdàtre

mélangée de tons clairs.

Idem.

559. — Genre i\o-l(lo Pot à [)aiise surbaissée, s'effilant vers le

haut. Couverle ci-aquelée de ton verdàtre. Haut. 0,09.

Idem.

560. — Genre Kohiki. l*etit pot, forme dite Dharma, renflée vers la

base. Couverle blanchâtre, veloutée et finement teintée. Haut. 0,07.

Idem.

561. — Genre Ao-ldo. Bol déforme tui'binée. Sur couverle verdàtre

piquetée, une large traînée d'émail gris conlourne le boi'd.

Idem.

* Ifakénié : Coujk de brosses, désigne les traînées circulaires d'émail hlanc, rudement
aiiidii[uécs au moyen de larges pinceaux.

- Kohiki (Ko : /j<*»(//'t' de pm fiiiii-< ; Iliki : une putissec) s'a[iiili(iue à une poterie de

maliére assez tendre sur laiiuelii', ])rét('nd-on, un liaiu d'eau prolongé provO(iue le dépùt
d'une poussière semhlahie à la pondre de piirlums.

'' Ao-Ido : Ido vert. Sous le nom d'Id > ou Védo (ancien nom d'mi strict c(u-écn). se cid-

lectionne une poterie dont l'émail est très ferme et finement craquelé.
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562. — Goure l\omogaï Bol cam|)aiuilc ù coiivcrlc rauvc clair.

Iriiilùe.

Aiilrriciir an xn*" siècle.

563. — (inire Ido. Bol évasé à couverte l'auve truilé.

Idem.

564. — (ienre ÏMouji-llakémé. Bol très évasé. Sur un çor])S de pâle

très dense, une couverte Llanciie est surémaillée de vert autour de la

liase et à l'enlour du Lord.

Idem.

565. — (jienre Ido. Coupe plate à couverte fauve, dont une section

nettement délimitée, est surémaillée en ivoire craquelé. Diam. 0,17.

Idem.

566. Genre Kcjhiki. Bol de forme ovale aplatie. 11 est revêtu au

|)onrtour d'une couverte crémeuse de ton clair et à l inlérieur d'un

J'ond vert.

Idem.

567. — Genre Idowaki -. Petit pot forme balustre. Couverte gris

cracjuelé, partiellement chargée d'émail blanc. Haut. 0,08.

Idem.

568. — Genre Ido. Petit pot de forme élevée sur un [letit pied.

Couverte fauve, finement truitée. Haut. 0,07.

Idem.

569. — Genre Ao-Ido. Petit pot à base élargie, sur piétlouclie.

Couverte gris craquelé. Haut. 0,08.

Idem.

' KomogMï csL le nom d'une locfililc eoréenne.

- Idowaki est une variété spéciale du genre Ido.
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570. — (Iciirc Ido. IV'lil ])<)t à |iai]sc sjylirriqno, surélevée d im

bord. Cduvei le l'aiive Iriiiléel iiiiai;é de gi'is. Haut. 0,0(S.

Aiilérieiir au xv® siècle.

571. — Genre Hakémé. Bol de l'orme bui'sairc à légères traînées

d éinail blanc sur couvei'tc grise.

Idem.

572. — Genre llana-Michima '. Bouteille {drilornie allongée, inci us-

lée, en émail blanc dans une couverte grise, d'une large tige de tleurs

el feuillages, l'oi'mant couronne autour de la panse cl surnionb'c d une

Irise ornementale. Haul. 0,i2!l.

Antérieur au xm'' siècle.

573. — Genre Hakémé. Bot surbaissé à bords évasés. Trainf'es

d'émail, se détacliant en blanc sur une couverte violacée. Haut. 0,08.

blem.

574. — Genre Sounkorokou Bol campanulé sur piédou(die, l'a(;onné

très épais dans une matière lourde de ton rougeàtre. Au pourtour une

Irise ornementale est peinte en brun sur couvei'te ivoire.

Idem.

575. — Genre Soba-ldo. 'Bol très évasé eji terre pierreuse, rcvèlue

d'un émail opaque gris verdàtre. Un petit fragment triangulaire, man-
quant au bord par suite d'une écornure, y fut remplacé par le potier

Kenzan au moyen d'un morceau fabriqué dans ce but spécial. La

signature du grand arliste japonais du xviu'' siècle se découvre en minus-

cules lellres noires sous l'émail de la partie incrustée, dontle vert intense

et lumineux forme un coniraste pittoresque avec la pâleur des aulrcs

surfaces du bol.

blem.

' llanii-Michiiiin : .Midiiiiiii ,ï Heurs.

- IjC nom do Soiiiilvoroknu s'applitiue géiu'raloiiK'iiL à un drciii- (roi-uciiienls noii'.s mit

couverte grise.
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576. — Genre Kaladé '. Bol évasé en pàle très dense, revèUie d une

couverte blanc opaque.

Anléi'ieur au xvi'' siècle.

577. — Genre Hana-Micliinia. Bol à parois élevées el légèrement

évasées du l)ord. Sous la couvei'te, de ton \erdàtre, toutes les surfaces

otlVent une gravure de petits ornements circulaires, dont l incision est

remplie d'émail blanc.

Idem.

578. — Genre Ido. Bol très évasé, dont le très mince corps de pâte

est enduit d'une légère couverte de ton verdàtre.

Idem.

579. — Petit bol campanulé, genre Katadé. Brillante couverte gris

verdàtre.

Idem.

580. — Genre Katadé. Petit pot à panse surbaissée. Couverte grise

tînement truitée. Haut. 0,07.

Idem.

581. — Petite poticbe de forme tui'binée et aplatie sur deux faces.

Couverte gris truité, recouvrant des décors en incrustations blanclies

et en peinture brune. Les motifs se composent d'arbres fleuris, de bam-

bous et d'un semis de feuilles d'arbres.

xvi" siècle.

582. — Genre Komogaï. -Bol campanulé à couverte fauve sectionnée

d'émail gris.

hlcm.

^ Kaliiilé ilésigne un geniv de paierie raçoiinée dans une p il; du;'o.

- Komogaï esl une localilé coréenne.



POTE Kl lis GOUÉKNNKS 121

583. — Genre Ainamori ' Katadé. Bol campaniilé à bords qiiadran-

gulaires. Email blanc gercé, et nuage de taches grises.

Antérieur an xvi' siè(le.

584. — flenro Mouji hakéiiK' Bol à parois ébnécs, légèrement

évasées du bord. Couverte en vert jaunâtre, snrémaillée de gris.

Idem.

585. —^ Genre Torinoko iûitadé. Bol hémisphérique à bords évasés,

Couverte ivoirine truitéc.

Idem.

586. — Genre Gohon '. Bolcampanulé à couverte de ton ivoii'e, snré-

maillée, par places, de coulées verdàtres.

Idem.

587. — (îenre Yégohon-'. Bol (daiicé et rétréci vers la base. 8a cou-

verte ivoire est ornée d'une ondulation noire; à la lace opposée se

li'ouve une fruste ornementation, laissée en réserve de biscuit.

idem.

588. — Genre Ido. Bol campanulé, enduit d'une mince couverte

fauve.

blem.

589. — Genre Gohon. Bol campanulé à mince couverte ruse, mar-

brée d'émail verdàtre.

Idem.

' Ain;uiiori : Taches de pluie. Ndin donné à ccrUines taches jaunes nuançant un émail

de ton clair.

Par Mouji hakémé (mouji : uni) on désigne les oijjets en iiiéins nialiciv que le

genre hakémé. mais dépourvus des (l'aiiK-cs d'émnil lilanc.

torinoko désigne une fine terre de ton jaunâtre.

' (iolion signifie : Fait sur commande d'un seigneur.

Végolion : tlohon décoré.
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590. — (loiire (iolioii. Bol do forme oampaiiiilée élevé siu" un

pelil |)i<Ml. (louverlc rose-eliaii-. roïiipue pai' des siii'émaillages de loii

vert clair.

Antéi'ieiir au x\i" siècle.

591. — Génie Gohon Michinui. Roi à quatre anj^les arrondis, l'nc

série de Irises à rosaces sont estampées dans un émail blanc sur l'ond

vert.

Idem.

592. — Cienre Gohon. Bol à pied étroit et à hoi'd élargi, émaillé de

traînées verdàtres mélangées de blanc, sur couverte de ton chamois.

Idem.

593. — Genre Ido. Petit j)ot surbaissé à couverte ivoire truité.

Haut. 0,09.

Idem.

594. — Genre Tatchitsourou '. Bol de l'orme hante à bords évasés.

Dans la ])àte, qui est revêtue d'une couverte verdàlre mélangée de

saumon, se voit la gra\urede deux hérons, dont Tincision est, remplie

d'émail Itlanc, rehaussé de touches noires.

Idem.

595. — Genre Ido. Bouteille |)iritorme trapue à })etit goulot. Gou-

verte gi'ise. Haut. 0,18.

Idem.

596. — Genre Ido. Goupe évasée à couverte gris brun, laissant une

réserve circulaire de biscuit au centre intérieur du bol.

Idem.

^ Tsouroii signifie cigognes.
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597. — Grand bol li il)olc. (Icnre Hukémé avec, au bord, une frise

ornementale gravée el incrnslée de blanc.

Anlérieur au xyi*^ siècle.

598. — Genre Alicliinia. Bol de l'orme cabossée. Des zones ondulées

sont incrustées en émail blanc dans une couverte gris vert.

Idem.

599. — Goure Yégohon. Bol plat de l'orme irrégulière, à bords éva-

sés. Sous une couverte vitreuse de ton maïs est tracée au pinceau une

fruste ornementation bleue.

Idem.

600. — Bol campanulé à couverte gris-perle et gravé d'une zone

ornementale auprès du bord.

Idem.

601. — Genre Tamagodé'. Coupe jjlate à couverte crémeuse, tine-

ment fruitée. Diam. 0.14.

Idem.

602. — Genre Ido. Pot à thé de l'orme turbinée. Couverte fauve

fruitée.

idem.

603. — Genre Sounkorokou. Trois pots à tlié. L'un d'euvde prolil

courbé, est décoré d'une frise ornementale en noir sous une couverte

^ Tamagoilé: Coquille d'uMiF.
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lïuivc ; rauli'c, do forme lonliciilaire, est gravé sous coiivei'le brun

(roseille de traits entrecroisés ; le troisième, à panse spliérique sur

piédouche, offre un petit craquelé brun, émaillé de bleu.

Antérieur au xvi'^ siècle.

604. — Genre Ounkwakou'. Bol campanulé, portant dans un fond

céladon vert sur terre louge, des incrustations d'émail Idanc. Trois

petits motifs lloraux entourés de cercles, ornent le pourtour et d'autres

cercles d'émail blanc sont incrustés au fond intérieur.

wiT siè(de.

605. —• (lenre Kinkai '. Bol liémispliéri(|uc décoré d'une tige de ran

en brun sous couverte de ton maïs clair.

Idem.

606. — Genre Todoya . Bol annelé, de forme plate et très

évasée, en terre rouge légèrement lustrée d'une glaçure naturelle. Le

revers et le tour du pied sont façonnés à l'imitation d'une section de

bambou.

Idem.

601. — Genre Golion Michima. Bol bémispliérique. Il est con-

tourné par des frises ornementales, incrustées en émail blanc dans

une couverte gris rosé.

Idem.

1 niin (niingos) Kwakou (eigogncs) . Celle dénominiilinn s'applique à rcrlaine couvciie

de c'iiidon ï>oiiil)re, le plus souvcnl inerusléc en émail blanc d'un iiiolil' de cigognes enlou-

rées de nuages.

- KinUaï est runcien nom d"ime province coréenne, où se l'abriiiuaienl nolaninienl des

piileries à couverlc blanche.

' Ce genre de [tôleries esl dénommé Todova. parce ipie Tamaleur de ce nom. qui vivait

à la fin du xvi'' siècle, a di'i en élre l inspiraleur.
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608. — Bol cylindrique, inci'iisté (rmi décorde paysage en émail

blanc dans une couverte brune granulée.

xvii° siècle.

609. — Trois pois à thé de formes variées. Genre Hana-Midiima
;

OunkNvakou ; Kaladé.

Idem.



Poterie de Lueon

610. — Pot à coi'|)S ovoïde avec col cylindrique et surmonté à

rc[»aulement de quatre petits anneaux ; couverte peau de nèfle. Cet

objet porte au revers cinq marques à l'encre de Chine, qui sont les

paraphes des divers amaleurs-tchajinn auxquels il a successivement

appartenu. Haut. (),lîa.

xvi*^ siècle.



Poteries du Japon

Poteries Ghiôghi '

.

611. — PeliL })ol de forme hiirsaii-c en leri'c m:ilc ni)ii'àli'c eL grav(''o

(le peliles slries tournailles, qui seinMent èlre Tenipreinle produile par

une toile grossirre.

A III'' si<''cle.

612. — Boîle circulaire à couvercle ])lat surinout(' d'un boulon. Klle

est en biscuit, (b; lerre grise, iniement façonnée au tour cl jjorlc en

laque d'or, delà main de Kof/Pisu, avec son |)araphe, celte inscription :

Saï-i'aï. i\ enn de l'oiiesl). Diain. 0,1 't.

Poteries de Séto.

.613. — Tchaïré à panse sphérique et col cylindrique clouté. Cou-

verte brune, jaspée de noir. Genre Rui/a.

xiii^ siècle.

614. — (Jrand Icbaïré de forme surbaissée, (-ouverte brune agatisée.

blem.

615. — Tcbaïré à couverte noire iiàsée, genre Ilirokoutcbi.

Idem.

^ Ciliii'iglii, pri'lrc^ rfiiomnir et nrdeiit propngnteni" de la eiillure arlistique. passe poiii'

avoir iavenlé au Japon le loue à poterie au couiMienceiiieiit du viu'' siècle de notre ère.
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616. — Tcliaïré îi base renfléo, forme dite Dliar'ma. Couverte brune,

agatisée noir.

xiii'' siècle.
]

617. à large base, forme dite Dbar'ma. Couverte marron

surémailléo de brun foncé.

idem.

618. de forme bursaire. Email brun foncé sur couverte brune.

Mem.

619. — Deux Icliaïré, dits Karamono (terre de la Chine) à couverte

brune. Par To< ]iiro ou un de ses disciples.

Idem.

620. à couverte brune surémaillée de noir.

Idem.

621. à couverte brune jaspée.

xiii*^ et xiv'' siècles.

622. — couverte marron, tachetée d'émail brun.

xiv"^ siècle.

623. couverte brune, surémaillée de noir ou de fauve.

Idem.

624. de forme cylindrique, l'un à couverte brune, l'autre

l)run jaune craquelé.

Idem.

625. — Tcliaïré de forme balustre. revêtu d'une couverte de ton

noir profond. Ceni-e dit Séto-temmokou.

xv*^ siècle.
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626. — Itoux pctils teliaïrù Karamono (terre de la C.liine) à couverte

brune; le premier, de forme ovoïde, jaspe en clair; le second, à

pause sphériqne, surmontée d'un col droit, de ton uni.

XV'' siècle.

627. — Tcliaïré cylindrique, couverte marron, surémaillce de

brun.

Idem.

628. à prolil bombé avecépaulement aplati. Jaspé brun de taches

ambrées.

Idem.

629. en forme d'une sphère aplatie, couverte marron, marbrée

de ta(dies brunes, style Shunkci.

Idem.

630. en forme d une sphère aplatie, couverte marron, marbrée

d'émaux ambrés.

hlem.

631. — Deux tchaïré, à couverte marron, diversement accidentée

de taches verdàtres ou brunes.

xv° et xvi" siècles.

632. à couverte brun tacheté.

Idem.

633. — Genre Kiséto". Bol de forme turbinée, revêtu d'une cou-

verte vitreuse de ton jaunâtre, qui envelopi)e le [)Ourtour jusqu'aux

deux tiers de sa hauteur.

xvi" siècle.

' Kiséto : Sélo jaune.

9
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634. — l>ol largemenl évasé, révéla d'iiiio Jjrillanle couverte en

jaune craquelé.

XVI* siècle.

635. — Pol sphérique à étroit orilicc et garni sur répaulemcnt

de quatre petits anneaux. Couverte gris cra([uelé. Auprès de la base

l'artiste a incisé cette inscription : Faronné par Sh'nnhe pmdanl la

période Yérohoii (lo58-lo()0). Haut. 0,14.

Idem.

636. — Flacon en forme de trapèze, garni de deux petites anses

surélevées auprès du goulot. Couverte jaune mélangée de coulées vertes.

Au revers est incisée la marque de Shunbé. Haut. 0,10.

Idem.

637. — Bouteille Kisi'do à petit col cylindri(|ue, surmontant une

panse aplatie, lîi'illante couverte fauve. cra(|uelée. Haut. 0,17.

Idem.

638. — Bouteille Kiséto à panse c\ lin(lri(|ue avec goulot cintré.

L'épaulement du vase est gravé de trois motifs de roseaux, incisés sous

la couverte jaune craquelée. Haut. 0,18.

Idem.

639. — Tchaïré ovoïde à couverte brune et verticalement strié. Style

de Rikiu.

Idem.

640. — Tchaïré cylindrique, dont la couverte marron jaspé est

surémaillée d'une large coulée jaune.

Idem.
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641. — Deux lehaïrc ù couverle Iji'iin agalisé.

xvi'' siècle.

642. cylin(li'i(jucs à couverte marron, surémailléc de cou-

lures In'un jaune.

Idem.

643. — Tcliaïré de forme dite Maroukatatsuki (épaulement arrondi)

à couverte marron surémaill(''e de coulures brun irisé.

[dem.

644. — (îraud tcliaïré à panse cylindrique surmontée d"un petit

col évasé. C-ouverle kaki, surémailléc brun.

Idem.

645. — Tcliaïré ovoïde, llamnu'' brun jaune.

idem.

646. ovoïde se terminant par une petite gorge, d'où s'échappe

une coulée d'émail noir par-dessus la couverte marron uni. Ce petit

}»ot reçut du célèbre tchajinn Yenchii le nom : Assou/iajjawa.

idem.

647. — Deux tcliaïré à couverte marron, accidentée de taches

brunes.

Idem.

648. — Pot à llu' en l'orme de balustre élancé. L'épaulement est

recouvert d'un émail brun d'oseille dont une longue coulée descend

sur le gris l)run jusqu'à la base du pot où elle se termine en goutte-

lette.

idem.

649. — Style Temmokou'. Trois bols de forme évasée, représen-

lanl dilVérents spécimens du genre.

xvi<^ et xvii'' siècles.
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650. — Trois bols, iliM'érciils de fonne et de couleurs d'émail.

xvi' cl xvji'^ siècles.

651. — Deux tcliaïré à couverte brune; le premier, oiïrant une

panse s])liérique surmontée d'un long col légèrement évasé du bord,

et l'autre, de forme ovoïde, accidenté par une large coulée d'émail

jaune.

Idem.

652. vai'ic'S à couverle brune.

Idem.

653. — l*e[il Ichaïré piril'orme, dit Karamono terre de la Chine).

Coulées i)i unes sous couverle marion.

XVI r siècle.

654. — L)eu\ tcliaïré, genre Sliunkei, consistant en marbrures

sur couverte marron ; l'un de forme ovoïde et l'autre, très bas, de

forme bursaire.

Idem.

655. variés, à couverle marron, marbrée brun.

idem.

656. — Tcliaïré décoré de feuillages bruns sous couverte gris jaune

craquelée.

Idem.

657. — ( irandbol de forme turbinée à couverte jaunâtre craquelée.

I*ar lldl.itan (vers IG^i).

Idem.

658. — Cenre Temmokou gousouri (émail Temmokou). Bol cam-

panulé, à couverte brune fouettée noir.

Idem.
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659. — Genre Ni,^noilé de la Corée. l>ol de fornie basse à profil

cintré et revêtu d'une coiiverln vitreuse jaune.

wii'' siècle.

660. — Bol à bords di'oits, rétrécis du liant, ('ouverte brune

mélangée de parties noires.

idem.

661. — (irand |)ot, dit Matsubo, (1<; l'orme ovoïde, avec petit col

cylindrique et surmonté à l'épaulement de quati-e j)etits anneaux. Cou-

verte brune sur terre rougeàtre. Haut. ().,')"2.

Idem.

662. — l'orte-bouquet en tronc de bambou. Coulée bleue sur cou-

verte grise. Haut. 0,10.

idem.

663. — ^ ase rectangulaire, gravé en plein d'un petit motif vermi-

culé et revêtu d'une couverte brune à coulée blancbàtre. Haut. (K^O.

Idem.

664. — Vase de lorjnc ovale à dépnîssioii et |)ortaiit deux bou-

tons latéraux à Tépaulemcnt. Couverte brune sur terre rouge, accidentée

de petites coulures bleuâtres dans le haut. Haut. 0,^20.

blem.

665. — Vase de forme élancée, portant au col une rangée de six

clous saillants. Couverte brune sur terre rouge. Haut. 0,25.

blem.

666. — Mi/usacbi cylindrique à couverte brun irisé, fouettée d'un

émail couleur rouille. Haut. 0,19.

blem.
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667. — Polit pot à panse trapue, lurbinée, et surmontée d'une petite

gorge, ('.ouverte gris craquelé, marbrée de coulées bleues et brunes.

Haut. 0,12.

xvii'^ siècle.

668. — Kogo carré à couvercle plat, avec un oiseau pour bouton,

les bords intérieurs de la boîte sertis d'argent. Couverte brune.

Idem.

669. — Trois petits pots de formes variées et revêtus d'émail jaune

craquelé.

idem.

670. — (^oupe ronde sur [)irdoucbe, revêtue d'une couverte grise

truitée dans le style Ido.

Idem.

671. — Grand bol de forme campanulée. Un motif d'arbres est

peint en brun sous une couverte brillante et veloutée de ton gris.

Idem.

672. — Deux tchaïré, le premier, formant une sphère aplatie,

est tacheté brun jaune sur couverte brune ; l'autre, élancé, est jaspé

l)run sur couverte marron.

Nvii*^ et xxiu'' siècles.

673. — Petit bol évasé à couverte grise, surémaillée aux bords de

coulées agatisées brun et noir.

xYHi^ siècle.

674. — Petit bol cylindrique à brillante couverte brune, fouettée de

tons plus pâles.

Idem.
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675. — FVlit tube à neuf pans. Couvei'le ])riine, accidentée (rniie

tache (Uémail bleu sur chaque pan.

xvj]i'' siècle.

676. — Bol circulaii'e à [)eli(s jjords droils, rcvêlu d'une couverle

Ion de rouille.

blem.

677. — Deux bols hémisphériques très ouverts. Email bleuâtre, acci-

denté de taches brunes, par Slninlài. Le cachet de Farlistc est estampé

au revers.

bleni.

678. — (iourde à double renflement, portant en relief une corde-

lière nouée. Couverte brune brillante. Haut. 0,'20.

hlem.

679. — Coupe plate à bords dentelés, avec trois larges taches

d'émail blanc sur couverte brune. Diam. 0,1(S.

Idem.

680. — Petit |)ot à bec. de forme irrégulière. Couverte brune sur

terre rouge. Haut. 0,08.

klem.

681. — Bouteille (le foi me bursaire, à petit goulot. Cou\erle brune,

largement tigrée de jaune. Cenre Tobicjousourï. Haut. 0,18.

Idem.

682. — lieux bols de forme cintrée, à couverle brune, fouettée

d'émail blanc.

xix*" siècle.
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683. — Présentoir pour coupe ù saké, de forme circulaire sur pié-

douche. Couverte craquelée teintée de bleu. Marque de Shuniai.

xw'' siècle.

Poteries d'Oribé.

684. — I>ix tchaïré, chacun de la maiu d'un de dix artistes

différents qui ont travaillé pour Fourouta Oribé, créateur de la poterie

dite Oribé ou pour Nobounaga. Ces pots sont pour hi plupart de forme

élancée, revêtue d'une couverte brune entremêlée d'émaux de tons

variés et portent chacun au revers la marque de l'artiste créateur^ :

a. ])ar Ilanchitchi ".

b. Rokoubei.

c. Kit(diiyémon

d. » Motozô.

e. Tomojû.

/•• 1) Jôhatchi.

9- )' Dôyu.

h. ») Kanjiro
''''

.

i. Sasouki.

k. » Tcliôson.

xvi" siècle.

685. — Six tchaïré, chacun de la main d'un des six célèbres artis-

tes qui ont créé des vases Oribé pour le shogoun Nobounaga. Ils sont

' Voir page suivante, la reproduction des marques des plus célèbres artistes d'Oribé.

- Ce pot porte, outre la marque adoptée par l'artiste, la signature Cldlchi.

» » » » Kniijiro

.



Marques des plus célèbres artistes d'Oribé.

Ilancliitclii Rokoiibei Kitchiycmon Motozû

e
Tonifijù

Jôhalchi Kanjiro

1
SasoLiki ïcln'isDn

Tchùjû Shiubei Kiiilvoiirô

+ o
Moyémon Shuiiipakou

X
Ghénjurô

m
Kinkourô Sùhakou Sôhan

O
Taïhei

lùliatchi Sùlian Kûsnn Kôson Mayémon Cliùzan

Noboiilsoiira.
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de forme élancée et revêtus (rune couverte brune, différemment

nuancée et portent chacun au revers la marquedesoii artiste créateur' :

o. par Tcliôju.

//. » Ivoson.

r. » Shinbei.

d. » Kinkourô -.

e. » Moyémon.

/'. » Shumpakou.

x\ !' siècle.

686. — Si.\ ichaïré de la main de si.v artistes célèbres en poterie

d'Oribé. Ils sont de formes variées et diversement émaillés d'une cou-

verte hrune :

(/. (îliénjurô.

//. Kinkourô.

c. Sùliakou.

</. Sôhan.

e. Taïhei.

/. Inconnu.

Idem.

QSl. — Tchaïré par Kôson. 11 est do forme tubulaire, oH'rant un

poudré noir sur couverte marron. Au revers est gravée la marque de

Tartiste.

Idem.

688. — Tchaïré par Kitchiliei. 11 est de forme élancée à quatre pans,

avec couverte kaki, surémaillée de brun autour du col.

Idem.

689. — Tchaïré cylindrique à couverte brun jaspé.

Idem.

' Voir pour la reproduction do ces marques la page 137.

- Ce pol porlc, uulre la nuir(iue adoptée par l'artiste le caractère Sliin.
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690. — Tcliaïré cylindrique. Couverlc kaki, siii'émaillée de coulées

brunes.

xvi^ siècle.

691. — Deux tchaïré de formes élancées, à couverte brune. Le pre-

mier est cerclé, anprès de sa base renllée, de trois anneaux circulaires

et l'antre porte au pourtour des incisions de bâtons entrecroisés,

surmontés d'une large entaille.

xYi"^ et xvii'" siècles.

692. — Tchaïré déforme cylindrique à dépressions. Couverte brune

à coulée bleue, sur terre de Shigaraki.

xYii" siècle.

693. — Trois tcliaïré de formes et couleurs variées.

XVII"' et xviir siècles.

694. — Grand bol, formant un ovale irrégalier. La couverte grise

est enduite à l'intérieur d'une couche d'émail noir, qui recouvre égale-

ment une partie du pourtour, laissant en réserve un champ gris

décoré de rayures noires.

xvi" siècle.

695. — Grand bol de forme surbaissée et irrégulière, à parois droites.

Email noir, laissant apparaître par endroits la première couverte qui

est de ton clair. Au revers une inscription en laque rouge donne le nom
d'un tchajinn, ancien possesseur de la pièce : Chogan.

blem.

696. — Deux bols en ovale irrégulier, décorés de motifs orne-

mentaux en blanc sur couverte rose ou chamois avec coulées d'émail

vert. L'un des deux bols est en outre orné d'un dessin d'aubergine

dans le fond et porte au revers la marque d'un des artistes de Fourouta

Oribé : Jôhakhi.

Idem.
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697. — Trois Ijols de formes irrégiilières, émaillés de noir el offrant

des dessins divers en noir sous couverte grise.

xvi" et xvii'' siècles.

698. — Vase de l'orme cylindrique, s'évasant dans le haut par un

bord dentelé simulant des pétales de fleurs. Emaux verts sur couverte

craquelée. Haut. 0,1'2.

xvif siècle.

699. — Petite couj)e évasée, sur piédouclic ajouré. Email vert bril-

lant sur terre brune. Diam. 0,1^.

Idem.

700. — Petit pot de forme balustre, garni de deux anses au bord,

loutre deux nappes d'émail vert, qui coulent de l'orifice au long des côtés

latéraux, est trac('' un dessin d'entrelacs en brun sous couverte ivoire.

Un couvercle en médal ajouré a l'ail servir cet objet comme brùle-par-

fums.

Idem.

701. — (louj)e oblongue à bords lobés. Coulées vertes sur fond cra-

quelé, décoré d'ornements bruns. Long.O.lG.

Idem.

702. — Trois vases cylindi'iques. Leurs parois sont divisées en

quatre sections verticales, alternées d'émail vert et de décors bruns

sur couverte fauve. Haut. 0,10.

Idem.

703. — Vase de forme bursaire, garni de deux anneaux surélevés

près du bord, d'où s'échappe ut des coulées vertes. Le pourtour du vase

est décoré de motifs ornementaux en l)run sur couverte fauve.

Haut. 0,10.

xviii- siècle.
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704. — l'^ogo, iill'et'Uliil la ligure à longue Lèle de Fuukuurok(ju.

(Couverte blanc rosé.

XVII'' siècle.

705. — Kogo trilobé, lacliel/' d'émail vert.

w iii" siècle.

706. — I^"uta-oki (pose-couvercle) figurant un crabe dans le creux

d'une bùclie. I']inail vert.

bien)

.

707. — l'etit bol cylindi'ique, à couverte gris cra(|uelé, ornée d"un

motif de lleurettes en noir et d'une large coulée d'émail vei't

émeraude.

Idem.

708. — Petit bol évasé et lobé. Sur fond craquelé, entre deux

coulées d'émail vert, une bande oi'uementale médiane est peinte en

brun. Diam. 0, 1^25.

Idem.

709. — l'etit gobelet évasé et annelé. (loidée d'émail vert sur fond

gris, décoré d'ornements bruns. Haut. 0,07.

Idem.

710. — l'etit vase lobé à bords élevés. Deux coulées d'émail vert

recouvrent partiellement un décor liuéaii'e en brun sur fond (lair.

Haut. 0,0î).

Idem.
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Poteries de Shino.

711. — (li'aïul l)ol à l3or(ls droits, portant, sous sa couverlc i;rise à

gros (•ra(jiielé, un motif de l)àtoiis entrecroisés, peint en bleu. La mar-

que d'artiste, incisée sous le pied, est attribuée à JoIkiIcIi!.

siècle.

712. — l>ol c) lindii([ue, décoré d'un motif de bambous, [)eint en

brun sous la couverte blanche.

Idem.

713. — Bol l'enllé par la base, offrant, sous la couverte grise, qui est

elle-même surémaillée de blanc, un motif linéaire peint en bleu, l'ar

SliiimpaliOii , dont la marque circulaire est incisée sous le ])ied.

Idem.

714. — Bol suibaissé, à [larois c\, lindiiques, décoré d'une frise à

motif vertical en noir sous la couverte gris craquelé.

hlem.

715. — Bol de forme surbaissée à bords droits, arrondis à la base.

Couverte en blanc craquelé, par Tomojù , dont la marque, consistant

en une double barre, est incisée au revers.

Idem.

716. — (ji'and b(d surljaissé, à parois droites. Un décor de treillages

se trouve peint en brun sous l'émail blanc.

Idem.

717. — Petite théière balustre, verticalement rayée de brun sur cou-

verte craquelée. Haut, 0,10.

hlem.
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718. — Coiipu Irilobéc à bords droils, décorée d'un motif de lignes

sinueuses, en brun sur couverte craquelée. Diam. 0,15.

xvi'^ siècle.

719. — Kogo rond imi l'urnie de grelot, décoré d'enlrelacs Im'uiis

sons couverte grise.

Idem.

Poteries d'Ofouké.

720. — Présentoir pour coupe à saké, de l'orme circulaire. Couverte

d'un énuiil jaune à paillettes.

xvii*' siècle.

721. — Grand bol (juadiangnlaire à jirofils cintrés, (lonvcrte brnn

craquelé, accidentée de coulées jaunes et blenes, sur gris ronge, r^ar-

genr, 0,14.

xviu'' siècle.

722. — l*elit bol c\liiulriqne à couverte l)rnn ( liiné. an milicn de

laquelle trancbent trois tessons de porcelaine blanche, incinsiés dans

le corps (kl grés. L'intérieur dn bol est revêtu d'nn (''innil bien, (jui se

répand anssi en peliles conb'cs anbmr (b's bords evh'ricnrs.

bleni.

723. — (Irand IjuI de l'orme ovoïde, à base éli'oile. La convertc, de

ton laiteux, est surémaillée à Tintérienr de larges sections vert bleu.

Idem.

724. — Futa-oi<i (|)Osc-convercle) représentant nnc ronde de trois

lapins. Email vert.

blem.
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725. — (loupe Ijasse, à i)oi'(ls omlulés, marbrés de coulées brunes

sur couverte craquelée. Diaui. 0,1k

xviii'' siècle.

726. — ï»ouleillc eu l'orme de courge, côtelée. Coulures d'émail vert

bleu transpareul , sur couveii(^ fauve craquelée. Haut. 0,l i.

Idem.

727. — iVdile coui)e ovale sur piédouche, eu l'orme d'un demi-sac

à ri/,. (l()U\erle brune avec agglomération d'émail blanc dans le fond.

Largeur 0,11 1 /"2.

xvii'' siècle.

Poteries de Tokonamé.

728. — \ ase de l'orme bursairc à quatre dépressions perpendicu-

laires. Les côtés latéraux, à bords effilés, se terminent de baut en bas

par des arêtes saillantes. Couverte brune sur terre pareille. Haut. 0,19.

XVI' siècle.

729. — Kigure d'un Rakan, grandeur petite nature. Le saint est

représenté accroupi, le bj'as gauclie posant sur le genou relevé, le

corps légèrement incliné et soutenu par la main droite qui s'appuie à

plat sur le sol.

xviii' siècle.

Poterie de Narumi.

730. — i>etit tcbaïré ovoïde, lacbeté brun jaune sur couverte

marron.

XVI 1- siècle.
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Poteries de Karatsu.

731. — Polit pot ;i prolil bombé et garni au poiu'toiir do trois petites

anses. Il est déeoré de deux légères frises ornementales en brun sous

la couverte craquelée de ton gris clair.

xvf siècle.

732. — Genre ïchôcen Karatsu '. Petit pot turbiné à couverte

brune avec liséré bleu.

Idem.

733. — (îenre Tcliôcen Karatsu. Tchaïri' à épaulement renflé. La

couverte, blanc craquelé, est chargée à la partie supérieure d'une cou-

che d'émail brun.

Idem.

734. — Genre Nabaridé. (Email gras.) Bol sphérique, légèrement

évasé du bord. Couverte grise mêlée de brun, laissant à nu, dans la

partie inférieure du bol, la couleur ferrugineuse du grès.

Idem.

735. — Grand bol cylindro-ovoïde à couverte grise, laissant la terre

noire à découvert dans la partie inférieure du bol.

Idem.

736. — Genre Nabaridé. Bol campanulé, à couverte grise, jaunie

vers les bords.

Idem.

737. — Genre Jokalsu. Bol à bords droits, avec rétrécissement mé-

dian, (-ouverte brune, rétractée en gouttelettes dans la partie infé-

rieure du bol.

xvi'' siècle.

' Tchùcen est un nom japonais pour la Corée. On appelle Tcliôcen Karatsu une impor-
tante production de poteries qui s'est faite à Karatsu avec des matières importées de la

Corée, notamment au moment de Texpédilion de Hidéyoclii.

10
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738. — Genre llana-micliima '. Bol plat à bords évasés. La eou-

verle, de ton verdàlre, est incrustée en émail blanc de fleurettes gra-

vées dans la pâte.

xvi^ siècle.

739. — Genre Kacédé. (Email sec). Bol campanule, revêtu d'une

couverte gris brun, à surface mousseuse.

Idem.

740. — Genre Abouradé (émail buileux). Petit vase de forme coni-

que, à couverte brillante de ton (roseillc

idem.

741. — Ouati-e petites coupes plates de style coréen, à couverte

fauve craquelé.

x\f et xMi- siècles.

742. — Bol triangulaire, revêtu mi-partie d'une couverte blanc opa-

que et mi-partie de jaune transparent, fouetté bleu. Au revers se trouve

incisé la marque d'artiste Zoun.

XVII'' siècle.

743. — Genre Ohibi (grand craquelé). Deux bols de forme campa-

nulée à couverte gris craquelé.

Idem.

744. — Bouteille conique, se terminant par un petit goulot. Un

émail bleuâtre descend de rorillee sur la couverte brune, enveloppant

le tiers supérieur du vase. Haut. 0,^:2.

Idem.

745. — Petit pot tubulaire à dépressions, couverte gris brillant,

sous laquelle est peint en noir un motif de roseaux fleuris.

xvii'' siècle.

^ A'oir noies paires 110 et ll'J.
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746. — Genre llacé^oiisouri (émail blaiicj. JjoI évasé, à cuuverle

gris clair, craquelée noir.

xvii" siècle.

747. — Genre Tcliocen-Karalsii. Petit pot tiilnilaire à couverte

blanc laiteux, légèrement surémaillée de bleu clair.

Idem.

748. — Genre Kacédé (Kmail sec). Bol cylindrique, revêtu d'une

couverte blanc craquelé, opaque.

749. — Bol liémispliéricpie, décoré en brun sous couverte grise,

d'un motil" de lianes à Tinlérieur et de six cercles concentriques au

[lourtour.

Idem.

750. — Bol de forme triangulaire, à couverte brun oseille, acciden-

tée de taches d'émail bleuàlre.

Idem.

751. — Genre Tchocen-Karatsu. Bol évasé, à couverte blanc bleuâtre,

dite clair de lune.

Idem.

752. — Petit pot dit chighé (pot à sel) à base renflée. Couverte gris

brun craquelé.

Idem.

753. — Petit pot hexagone, à bords droits élevés. Décor ornemental

en biun sur émail gris, recouviant la terre rouge. Haut. 0,09.

Idem.

754. — Bol hémisphérique de style coréen. La couverte gris ver-

dàtre, incrustée, sur le pourtour extérieur, dune frise d'ornements
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linéaires en émail blanc, laisse à découvert la lerrc rouge dans la

partie inférieure du Loi.

Idem.

754 his. — Bouteille cylindro-ovoïde à petit goulot. Elle est décorée,

en brun sur couverte fauve, de (juatre cartouclies verticaux, ornés de

fleurs et de paysages. Haut. 0,!2o.

xYii'' siècle.

755. — Petit bol évasé, avec dépression au bord, à couverte ton de

rouille.

Idem.

756. — Petite bouteille annneléc, de forme turbinée à col étroit.

Couverte fauve sur terre rougeàtre. Haut. 0,17.

Idem.

757. — Petit |>ot à l^ords élevés, s'évasant légèrement du haut. Cra-

quelé gris, genre coréen.

Idem.

758. — Genre Bidoro-gousouri (émail transparent). Petit bol d'un

ovale irrégulier, à couverte vitreuse de ton vert jaune.

klem.

759. — Kogo rond et plat à couverte grise.

Idem.

760. — Coupe ronde, à bec, offrant dans l'intérieur, en brun et

en incrustations blanches, le motif d'une plante fleurie sur fond gris.

Diam. 0,17.

Idem.

761. — Bol hémisphérique, à couverte verdàtre craquelée.

xviii'" siècle.
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Poteries de Takatori.

"762. — Tchaïré, Yencliu-Talvatori \ à couverte brune surémaillce

de noir.

xwi" siècle.

763. — Ik'ux Ichaïré, à eouverlr jaune. Le |>remier est en

forme de losange et l'autre de forme basse, avec cpaulcment airondi.

Idem.

764. garnis de petites anses auprès de Torifice. Ils présen-

tent des coulées brunes sur couverte marron.

Idem.

765. émaillés de brun sur couverte verdàtre. L'un se

distingue ])ar une panse spbérifjue surmontée d'un col droit, el l'autre,

de forme cylindrique, prt'sente une dépression à sa parlie inlérieure.

Idem.

766. le premier, de forme tubulaire, est revêtu d'une brune

couverte glacée, surémaillée en ton de rouille et l'autre, à panse

sphérique, offre à la naissance du col un poudré jaune sur couverte

brun mat.

Idem.

767. à couverte brun flammé; le premier piriforme, et l'autre

de forme ])ansue surmontée d'un petit col.

Idem.

768. l'un, de forme ovoïde, offre un émail noir uni et l'autre,

* Yenchu fut un célèbre Iclinjiun doiil le iKim est resté ntlnché ;ï toutes les pièces de
poteries que cet amateur ultra-raftiné avait couiniandées aux artistes en renom.
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à imiîsc rendéo du Ijas, csl émailh'C do Ijriiii avec des lâches jaii-

n à 1res.

xvii'' et \\]if siècles.

"769. — Pot surbaissé, à large base plate. Sur la couverte, ton de

nèlle, coule, de l'orilice, une nappe d'émail brun mêlé de blanc. Diam.

à la base, 0,23.

xYiif siècle.

770. — Bouteille, dont la mi-])artic supérieure est enveloppée d'un

émail blanc, laissant la couverte brune apparente sur une panse de

profd sphérique. Haut. 0,20.

idem.

771. — Cornet annelé, chargé dans le haut d'une riche couche

d'émail bleuté, qui se répand sur la couverte brune jusqu'à mi-liau-

teur du vase. Haut. 0,32.

772. — l>ol évasé, dont une section du bord empiète sur l'épaisseur

de l'autre. Couverte brune sur terre rouge. Diam. 0,14.

Idem.

773. — Petit bol évasé, décoré de palmettes en émail ])lanc sur

couverte brune.

xix" siècle.

Poteries de Tampa.

774. — Tchaïré de forme tubulairc, offrant une couverte de noir

mat, avivée par des traînées de noir brillant.

xYii" siècle.
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775. — Tchaïr('' forme ovoïde allongée. 11 esl revètii d'une cou-

verte Ijriin poudré, sur lnqiKdle descend de rorilicc une longue

(rainée d'émail blanc.

xvii^ siècle.

776. — Deux Icliaïré. Le })remier, à panse bomlx'C el surmontée

d'une petite gorge cloutée, est enduit d'une couverte brun mat ; l'autre,

ovoïde, offre une couverte de l)run jaspé.

Idem.

Poteries de Zézé.

777. — Tciiaïré de forme ovoïde, rétrécie du haut. I*ot du tchajinn

Yenclni 11 est revêtu d'une couverte brun mat, sur laquelle descend

une coulée brillante, mélangée de brun jaune.

xvii'' siècle.

778. — Quatre tchaïré à couverte brune
; le premier de forme

ovoïde ; le second dont la panse ovoïde est surmontée d'un col ('vasé

garni de deux petites anses ; le troisième de profil droit est surmonté

de deux petites anses ; le dernier de forme élancée à col étroit.

Idem.

779. — Trois tchaïré à couverte marron, diversement accidenlée

d'émaux bruns et d'une coulée bleue.

Idem.

Poteries de Shigaraki.

780. — Deux tchaïré. Dans l'un, de forme effilée, la terre rouge est

partiellement revêtue d'une couverte Joça ' de ton brun verdàtre jaspé

1 Yoh'nolc de la pnge 149.

- Poiu' le nom Joça voir page 177 du catalogue.
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et l'autre offre, sur biscuit, un émail moucheté de petites pierres

blanches.

xYif siècle.

781. — Trois tchaïré à couverte marron, diversement surémaillée

de coulées ou de taches brunes.

Idem.

782. Yenchii-Shigaraki. Le premier, de forme ovoïde, offre

une couverte brun jaspé; le second est émaillé d'une coulée de ton clair

sur couverte marron et le dernier, ovoïde, porle sur couverte marron

une balafre verticale en noir.

Idem.

T83. — Kogoen forme de blaireau. Grès brun de nature pierreuse

marqué en lettres gravées : Shiijaraki

.

Idem.

784. — Petite gourde à triple renflement, portant à Tépaulement

de la panse inférieure deux ornements saillants cjui semblent figurer

des pieuvres. Couverte gris vert. Haut. 0,19.

xviii® siècle.

785. — Bouteille avec panse ovoïde incisée de gravures. La cou-

verte brune est surémaillée de bleu au goulot. Haut. 0,19.

xYiif siècle.

Poteries d'Iga.

786. — Déversoir avec couvercle, en forme d'une pêche. Terre

grise, partiellement enduite d'un émail vitreux à paillettes, de ton

verdâtre.

xvi'^ siècle.
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787. — Kogo en l'ornu; d(! goiii'du à double renllemeul. Couverte

verdàlre sur matière j>icrreuse. Travail de Moyémon, dont la marque

en forme de croix est incisée au revers.

XV i" siècle.

788. — Grand bol à bords droits cabossés. Sur nne terre ronge est

étendue une couverte de môme couleur, surémaillée de larges sections

d'émail vert.

xvn" siècle.

789. — Genre YencUù-Iga. Bol cam|)anulé, d'un façonnage très

mince. Sur une légère glaçure rosée se trouve irrégulièrement épandu

un émail vert vitreux, qui s'agglomère au fond du bol (hms une masse

opaque de ton bleu.

Idem.

790. — Grand bol spbériquc, modelé à la main et enduit d'une très

légère glaçure rosée.

xvi' siècle.

Poteries de Hagni.

791. — Genre Kohagiii (llagui ancien). Bol campanulé, aux bords

repliés en triangle. Il est revêtu d'une brillante couverte jaunc-paille,

très veloutée. Celle pièce, de grande rareté, passe pour avoir été fabri-

quée à Matsumolo avanl l'arrivée du Coréen TUkiu (voir numéro

suivant).

xvi*^ siècle.

792. — Bol de forme dite liseron. Couverte de ton fauve très fine-

ment craquelée et chargée par endroits d'un enduit d'émail blanc



lo4 POTE RI K S DE If A CM

(le Irons. IMrcr ;i 1 1 [•ibiii''0 à Jt'ihhi, potier cor(''(Mi, connu pour

a\oir Iraviiillr- ;i llii,i;ni sons le nom de Knrd'izai/t'inoK

.

XV] " siècle.

793. — Slylc Ido de ('orée. Bol canipannlé, ?;ravé à sa partie infé-

rieure d'une frise de cotes loui-nanles. Couverte jaunâtre craquelé,

très lisse.

Idem.

794. — Bol campanulé, cerclé au tiers de sa hauteur d'une ])ro-

fonde rainure que surmonte une gravure de bTUons entrecroisés.

Couverte grise, llncment fruitée, l'abricalion de Matsumoto.

xvii' siècle.

795. — Cenre Onihagni (Hagni du diable). Bol à orifice (juadrangn-

laire, sur ))iédouclie entailb' de deux encoches. Couverte grise, puis-

samment craquelée, fendillée e( |)iqnetée de trous.

Idem.

796. — Genre Shiwahazé (émail ridé et cassé). Bol évasé, de forme

turbinée, sur étroit piédouche, entaillé de trois encoches. Couverte

de ton ivoire, profondément sillonnée de gerçures noires entre les-

quelles l'émail se soulève en gros bouillons.

997. — Genre Koraïzayémon Petit bol sphéi'i([ue, revêtu de cou-

verte jaune à gerçures.

Idem.

798. — Petit bol turbiné, à couverte craquelée de ton gi is rosé.

Idem.
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799. — Cenro Hori-Micliiina. Gi-aiid bol ovale en forme (riin par de

riz coupé. Les deux faces longues, Icgèrement aplaties, sf)nl inci usiées

en émail blanc d'un ornement circulaire au milieu de la couverte de

ton gi-is vert. Le liant du bol est contourné d'une coulée d'émail bleu

clair, échappée de l'orifice.

xviii" siècle.

800. — Flacon à couverte craquelée, genre coréen. Au revers,

l'inscription gravée : Travail de Kià-oii.

Idem.

Poteries de Higo.

801. — Bol à liaules parois, à profd incurvé. Sous la couverte

blanche, vitreuse etétoilée de minuscules paillettes argentées, est peint

an|)rés du bord le vol de deux oiseaux de IIô noirs.

Idem.

802. — Petit bol à bords évasés. Couverte gris perle, décorée, en

incrustations blanches, de médaillons et de frises.

Idem.

803. — Bol campanulé, dont l'émail gris est décoré à l'entour du

bord d'une frise bleue, représentant les douze signes du zodiaque. Une

bordure sinueuse court au-dessous.

Idem.

804. — Petit bol cylindrique. Terre noire, lustrée brun et écla-

boussée de taches d'émail vert.

Idem.

805. — Trois tchaïré de formes variées, à couverte brun jaspé.

Idem.
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806. — Tcliini r cylindriciiio, revèlii d une eoiivei'le brune h mélange

de vei'l, couleur tli(' en |>oudre, ulVranl sous répanlement une lâche

d'émail blanc.

XVI 11 siècle.

Poteries de Bizen.

SOI. — Deux ((diaïré. Le premier, à épaulement rendé, est enduit

d'un émail gris sur terre ronge, el Taulie, dont la panse annelée sup-

porte un petit col bas, est en simple grès brun veiné de rouge.

xvi' siècle.

808. — Mi/usasbi de forme Inirsaire, pourvu d'un couvercle de

même matière Sur le fond rouge du grès tombe une coulée d'émail

jaune grenu, partiellement recouverte à son loin- par une coulée brune,

qui s'ai'rèle en gouttelelles tout au Ijas du I^ar K/z/toura S/ii-

diilrhtrn. Au revers, est gravée la barre qui servit de marque à cet

artiste renommé. Haut. 0,17.

Idem.

809. — Faucon en grès rouge, posé sur un vieux tronçon d'arbre.

Haut. 0,33.

Idem.

810. — Mizusashi en forme de losange, en grès rouge, éclaboussé

d'un émail jaune, jiartiellement boursouftlé. Haut. 0,15.

Idem.

811. — Vase brun en forme de gourde à double renflement, hori-

zontalement striée. La panse inférieure est cabossée par quatre dépres-

sions. Au revers, l'incision de la marque : Blan. Haut. 0,'21.

Idem.
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812. — Vase bi'ini cii l'oi'inc de gourde à double reullcmeul et

garni à sa partie rétrécie de deux anses en tète d'éléphant. Au

revers, est ineisé le caractère en forme de cône qui fut la marcpie de

Monz-abnuro. Haut. 0,"24.

XVI*' siècle.

813. — I n coq, debout sur une cuvette renversée; grès rouge, par-

tiellement lustré d'un léger émail. Haut. 0,23.

Idem.

814. — Grès rouge, représentant une gerbe de riz sur laquelle se

sont posés un coq et une poule. Haut. 0,18.

XVI 1*^ siècle.

815. — Cassolette en grès brunâtre, représentant un coq, debout

sur un régime de millet entouré de deux feuilles longues et souples.

Le revers d'une de ces feuilles porte en gravure la barre sui'uiontée

d'une croiv qui fut la mai'({ue tic l'artiste. Haut. 0,17. KnnoKra

Tdioz.dfii'iDniin.

Par In ;/rtii-c de sa romposUition, la jierjecl'um. <le son ///ode/e et la

l'nu'xsp de l(ia^ \es délails cVc.réeuùon, cel <d)jel résanie ce que le Japon

noua a nwiilrë de jdas remarquable en ce genre de grès de Blzen.

Idem.

816. — Mizusaslii ovale, de forme irrégulière. Grès rouge, jaspé de

jaune. Par Kanarnorl Oasouké, dont la marque, sous forme d'une

ligne circulaire, est incisée au revers. Haut. 0,1(3.

Idem.

817- — (iourde |)lide, dont la panse est surmontée de deux petites

anses cordées, et portant en relief, sur chaque face, une figure du

dieu de longévité. Glaçure brune éclaboussée de jaune. Haut. 0,20.

Idem.
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818. — (lOiirde à double renflement, Uanquée sur la panse princi-

pale de deux boulons. Glaeure brune, laclielée jaune. Haut. 0,'20.

xvni" siècle.

819. — Pelile cbimère en grès rouge lustré par places d'une

légère glaeurc. Haut. 0,17.

xYi*^ siècle.

820. — Kogo en forme de tortue,

xvij'' siècle.

821. — Pose-pinceaux (presse-papier), en grès rouge, simulant un

sac de cuir all'aissé. Long. 0,17.

Idem.

822. — Bouteille brune, piriforme, à long col, et gravée au pour-

tour de petites lignes circulaires. Au revers, est incisée la marque de

SadaijéDiou. IJaut. 0,2:2.

Idem.

823. — Cornet finement annelé, de l'orme turbinée. Glaçure brune

ias|)ée jaune. An revers, le caractère en delta qui fut la marque lVOu-

rohn-ildn. Haut. 0,23.

xviii' siècle.

824. — Petit canard mandarin en grès brun, entaillé d'une encocbe

qui a pour but de servir de cale aux paravents.

Idem.

825. — Petile bouteille brune, à panse bursaire, surmontée d'un

goulot étroit. Au revers, est incisée la marque l'érami. Haut. 0,15.

xix" siècle.
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826. — A'asc à eau de forme évasée, en grès rouge. Marque : San/iO.

Diain. au Ijord, 0,17.

xix° siècle.

827. — Bol d'une forme ovale, irrégulière. Sur le grès rouge est

ne Irè

Idem.

étendue une Irès légère glaçurc bleue

Poteries de Shidoro.

828. — Deux teliaïré à couverte brune, surémailb'C de taches

foncées.

XVI" et XVII- siècles.

Poteries de Sôma.

829. — Deuv tcbaïré : L'un, spliérique, est revêtu d'une couverte

noir uni, et l'autre, en forme de gourde à double renflement, est ver-

miculé d'émail jaune sur fond marron.

xvii" siècle.

830. — Grand bol campanulé, à couverte noir chiné, appelée

Namako.

831. — Bol campanulé à couverte biillante de ton vert rétractée en

gouttelettes à rintérieui

xviii'' siècle.

832. — Bol cylindrique à dépressions verticales. Il est profondément

creusé au pourtour d'ornements circulaires sur lesijuels se détachent

en reliefs blancs et bleus trois motifs de chevaux. Deux autres chevaux,

ornent également en relief le fond intérieur. Le décor se complète
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par une bordure à la grecque, conlouriianl le bord. Cacliel au

revers : Kamarliiijhé.

xix' siècle.

833. — Petit bol, à bords légèrement évasés. Sur couverte de ton

paie s'enroulent de gros rinceaux d un épais émail bleu.

Idem.

834. — Petit bol cylindrique, offrant la riche coulée d'un émail

rouge sur une couverte bleuâtre. Au fond intérieur, un cheval galopant

se trouve peint en émail blanc.

Idem.

Poterie de Maïko.

835. — Bol cylindrique annelé, enduit d'un émail brun jaune mou-

cheté
;
marque gravée au revers : Mcùko.

xix' siècle.

836. — Genre ^^'arikodaï. Bol en cône renversé. Grès couleur de

1er, revêtu d'un émail gris à craquelures serrées. Fabrication dite Taï-

chiyaki.

xvii^ siècle.

837. — Pot à thé turbiné, revêtu d'une couverte brun mat provenant

de ïakatori. 11 |)orte en puissante gravure, à la partie inférieure du

pourtour, les deux caractères composant le nom de Noboalsura et au

centre de la face opposée le caractère Tsoubo.

\\\" siècle.

838. — Petit pot à thé turbiné, marbré de jaune sur brun.

xvf siècle.
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839. — Pot à llié à panse ovoïde surmonlée d iin col conique

garni de deux petites anses. Couverte brune surémaillée d'une coulée

brillante.

XVI f siècle.

Poterie d'Idzoumo.

840. — Bol à bords droits surmontant une base cintrée. Couverte

lisse de ton gris, linement Iruitée et traversée par de larges taches

jaunfitres. Pièce attribuée à Gomhei.

xvji' siècle.

841. — Deux tchaïré surbaissés. L'un, à panse de l'orme bursaire

surmontée d'un col cylindrique, est finement jaspé brun, et l'aulre, à

panse spln-rique et gorge cloutée, est (lammé jaune sur une l'iciie et

brillante couverte brune.

xvii" et xMii" siècles.

842. — l ue colleclion de cinq tchaïré par G/iià-zan, en formes

variées. Le corps de pâte, d'un ton clair de terre cuite, est enveIop])é

d'une couverte brillante où le rouge se mélange de parties ti'ansjia-

ranles jaune de miel.

xviii" siècle.

Lot à diviser.

Poteries d'Ohi.

843. — Deux bols de formes variées, à couverte rouge brique.

Cachet 0/ii.

xvif siècle.

^1
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844. — Bol à bords droits, gi'avé d'un pin sous couverte brune à

transparences claires. Cachel Binn.

xYiii" siècle.

845. — Petit bol bas et très évasé à couverte noire très brillante,

picotée. Cachet 0/ii.

846. — Bol à j)anse sphérique surmontée de bords droits. Couverte

rouge granulée et gravée d'un nuage stylisé. Cachet MassakiLrhi.

XIX"' siècle

847. — Kogo, figurant un Ixeuf couché. Couverte jaune. Travail de

(l ht-usai.

wwf siècle

Poterie d'Odo.

848. — Kogo en forme d'un rectangle tronqué, à couvercle plat sur

lequel est peinte une tige d'iris noire. Couverte rose.

xviji'' siècle.

Poterie de Banko

849. — Kogo sous la forme d'un blaireau, émaillé de gris. Une ins-

cription gravée an revers e\|»fique que cette pièce fut faite d'après une

bDÎte analogue conservée au temple de Kenkokouji.

xYiii'" siècle.

850. — Kogo formé d'une petite l)OÎte carrée, émaillée vert bleu et

surmDuti'e d'une chimère en terre noire.

xix" siècle.



POTErxIES DE RAKOU
—X

163

Poteries de Rakou.

COLLECTION HISTORIQUE, COMPRENANT DES SPÉCIMENS DE TOUS LES ARTISTES DE

LA FAMILLE RAKOU DEPUIS LA TROISIÈME .IUSQu'a LA DIXIÈME GÉNÉRATION

851- — Doniù^ plus connu sous le nom de Nonko. Troisième

génération des Rakou- Bol cylindrique à couverlo noire, dans laquelle

l'artiste a gravé deux cigognes debout sur leurs pattes.

xYii'' siècle.

852. — flchïnit). Quatrième génération des Rakou. Oni^^rc bols

divers de formes et couleurs.

a. Forme cylindrique, à couverte brune, fortement boursouftlée
;

I). Forme sphérique à couverte noire irisée;

('. Forme surbaissée à bords droits. Couverte noire, partiellement

surémaillée de rouge;

d. Forme cylindrique avec dépression, à couverte noire maie et

grenue.

xYir siècle.

853. — Souiù. (anquième génération des Rakou. (irand bol exlin-

drique. La couverte noire, d'une fermeté exceptionnelle, est gravée de

deux rangées de cercles, hiissant ai)|)arent le gris du cor|)S de pâte.

xvui'' siècle.

854. — Sanii'i. Sixième giMiéralion des Ralvou. Roi spbériqne à cou-

verte rose, saii|)Oiidrée d'un très lin s;ib[('' jaune.

Idem. _ .

855. — Tclinnh'i. Se|)tième génération des Rakou. Roi de forme sur-

baissée de prulil arrondi. Couverte rouge velouté, à larges craquelures.

Idem.



POTERIRS DE RAKOT

856. — Tohouniù. Huitième génération des Rakou. Deux bols divers

de formes et couleurs.

a. Forme élancée à couverte orangée et gravée d'une fleur de pau-

lownia
;

h. r^orme cylindrique à couverte noire, surémaillée de rouge par

endroits.

xvni' siècle.

857. — R'ioniù. Neuvième génération des Rakou. Quatre bols variés

de formes et de couleurs.

a. Forme à bords di'oits, creusés d'entailles et offrant sur couverte

rouge feu la perle sacrée en larges traits d'émail blanc;

b. Forme surbaissée, à couverte rouge marbrée de vert
;

c. Forme droite décorée, en brun sur couverte grise, du calendrier

de l'année
;

d. Forme droite à dépressions. Couverte rose chair, portant en gra-

vure la signature : Rioniù, rieilkwd de soi.ranle-douze ans.

Idem.

858. — Taniù. Dixième génération des Rakou. Quatre bols variés

de formes et de couleurs.

a. Forme droite, portant en larges réserves grises le mont Fouji au

milieu d'une brillante couverte noire;

b. Forme à profil bombé, avec couverte rose pàle, surémaillée de

bleu
;

c. Forme liémisphéi ique à couverte brune portant, en réserve grise,

une branche de cerisier, qui affecte la silhouette du mont Fouji.

d. Forme basse à bords droits, offrant, gravée sous couverte brune,

un grand cachet avec le caractère Rakou. Au revers l'inscription : Fait

par Tauïà.

xviii" et xix^ siècle.

859. — Yahei. Bol à bords élevés de forme irrégulière, à couverte
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rouge mélangée de bi'iin. Une inscription tracée au revers en laque rouge

se lit : Travail de Ya/iei fahiéj avec le nom Sôu/iou '.

xviir et xix'^ siècles.

860. — Kalo. Bol de l'orme cylindrique à couverte rouge, partielle-

ment surémaillée de vert. Une inscription en laque rouge tracée au

revers porte le paraphe d'autlicntification de Sovhilsu

Idem.

861. — Kaivakami IJiakou .V)o\ çs\\n([v\(,\\m^ à couverte noire d'une

contexture très ferme. Le paraphe de l'artiste est gravé dans la pâte

au revers.

Idem.

862. — Mo/iOH MoiïsdL Bol à bords élevés, légèrement rendes à la

hase. Couverte noire mate ferme et grenue, portant en reliefs blancs un

papillon à côté du caractère signifiant : Rève-Travail Mnhoti-Moiïsdi %

portant sur le pied le cachet Mokou.

Idem.

863. — Tanra/iou. Bol à bords droits, à couverte rouge légèrement

engobée d'émail blanc.

Idem.

864. — Ouselsu-an. Bol cylindrique à couverte rouge écarlate, zébré

vert. Le nom de l'artiste est gravé au revers.

Idem.

' Ce Valici, frère ou fils du [lotier Ilfluniri, fut [iliis connu sous le nom Ucliignén. Ses

œuvres sont extrênicrnent riircs et rerhen liées.

- Célèbre trliajinn.

' Ce Mokou fut l aulcur ihi Trhado Sentai [Manuel ilc l'art du tin:). 7 volumes, parus
en iSlU.
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865. — Sôra. Bol spliériqiie ù coiiverle jaune, verdie d'un côté.

La marque du tehajinn est gravée dans la pâte.

xviu' et xrx' siècles. .
'

'

866. — Bdn/én. Bol hémisphérique à couverte noire, réservant en

émail gris la forme du mont l'ouji. La signature do ce tehajinn est

gravée dans la pâte.

Idem.

867. — Sén-sen. l'etit bol évase, à couverte de ton vert o[)aque.

Marque *SV/?rA/ gravée sous Témail.

Idem.

868. — Gorakouf/en tle Mito. Petit bol annelé abords droits. Email

vert, laissant apparaître par place la couverte rouge qui est dessous.

Cachet Gorakou.

Idem.

869. — Cltoçàt, Bol à bords droits évasés du bord. 11 est revêtu

d'une couverte rouge mélangée de gris. Le nom de l'artiste est gravé

au revers.

XIX" siècle.

870. — Moumei-i. Bol trapu à bords droits, à couverte huileuse de

ton rouge brique. Signature gravée au revers.

Idem.

871. — llrhbilà. Kogo en forme de fruit, (-ouverte rose,

xvu" siècle.

872. — Sôchilsu. Kogo, figurant une marmite de forme élancée,

garnie de quatre anses. Couverte rouge.

Idem.

(
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873. — liionii'i. Deux Ivogo ronges, l'un en l'oi'iiie tle conrgc,

rautre lont rond.

xvii' siècle.

874. — Itioniù. Pol il thé (Je forme l)nrsiiire. ponrvue (rnnc couverte

rosée mélangi'e de gris.

wiii" siècle.

Poteries diverses de Rakou.

875. — Bol de forme cylindrique, dont la couverte rouge est suré-

maillée par endroits d'un émail gris verdàtre à surface grenue. Une

inscription en laque rouge donne comme son ancien possesseur le nom

du tchajinn Ancitbin.

xvjT siècle.

876. — Petit pot conique, creusé d'un cercle à mi-hauteur. Couverte

jaune saupoudrée de paillettes et surémaillée de rouge par places. Au

revers se trouve incisée l'inscription : D'après le modèle de Hi/i'k ) no

sr/i/a^ suivi en manière de ])araplie du caractère 7'e/>.

Idem.

877. — Bol de forme surbaissée à bords droits. Couverte brune avec

tran s })aren ce s ro uge s

.

xMi" siècle.

878. — Bol à bords droits, s'évasant du haut. Il olfre une couveric

saumon pi(|uetée de trous noirs. Ti'avail d un Ichajinn.

Idem.

879. — Cassolette, dont le dessus représente, en vigoureuse sculp-

ture, la téle d'une chimère, très vivante d'aspect.

xvii" siècle.

880. — Crand [>ul à Ihi' (h' formi' l)asse li(Mnisp]i(''i'i(j ne. Cou-

verte noire sur grès dur. Inscription gravi'c an revers : Trarail de
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Rakou-() (nom d'ai'liste adopte par le prince Slurakawa) à tdije de

qaatre-vingt-deu.i: ans.

xix'' siècle.

881. — Koi;o en forme do noHid, à couverle noire.

xviii" siècle.

882. — Deux kogo circulaires à couvercle plat dans le style de Ko-

yélsu. Couverte rose et rouge.

Idem.

883. — i>eu\ kogo rouges; l'un en forme d'une petite balle ovale,

l'autre de forme circulaire cl semée de fleurettes blanches.

xix" siècle.

884.— Kogo en forme d'un fruit rond, à couverte rouge, garni de

feuilles vertes. C-achet : Rakourai.

Idem.

Poterie par Manyémon.

885. — Pot à thé ovoïde à traînées brunes sur couverte de ton

marron. Au revers est incisée la marque de l'artiste.

x\ siècle.

Poteries par Koyetsu.

886. —-Bol à parois droites, rétrécies vers le haut. Couverte en noir

irisé, au milieu de laquelle se détachent deux motifs ornementaux en

émail ])Ianc.

xvii'' siècle.

I



l'OTElUFîS 1)1-: KIOTO 169

887. — Bol cylindrique, légèrement liiilléà raceltcs et revêtu d'une

couverte rose craquelt'-.

.wif siècle.

Poteries par Fouhakou.

888. — Bol de forme ovoïde ; couverte rose, mélangée d'émail ver-

dàtre. Le paraphe connu de l'artiste est incisé au revers.

xviii'^ siècle.

889. — Bol à bords élevés à couverte noire peau d'orange, dite

Méppoyaki.

Idem.

890. — Bol à bords droits resserrés vers le haut. Couverte rose

accidentée d'un lavis verdàtre sur lequel se détache un large coup de

pinceau d'émail blanc. Le paraphe de l'artiste est tracé au revers en

émail blanc.

Idem.

Poteries par Rikiu.

891. — Grand bol àprotils bombés, olfrant une couverte très lisse

de ton brun chiné.

\\f siècle.

Poteries par Ninsei.

892. — Bol de forme surbaissée à couverte grise, décorée en noir

d'un vol d'hirondelle au-dessus de pins au bord de la mer. Au revers

se trouve gravée la marque Ninsei.

xvii" siècle.
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893. — Bol (le foi-me ovoïde avec dépression au bord. Sur couverte

grise, un très riche décor eu émaux bleus et verts accompagnés de rouge

et d'or, n^présente des vagues stylisées, sui'montées d une bordure

formée du motif quali'c fois répété du sac aux richesses. A l'intérieur se

ramifie une grande l)ranciie de |)aulo\vnia garnie de feuilles. Sous le

|>ied est gravé en creux la signature : Nlnse/.

xvn' siècle.

894. — Vol à thé de forme ovoïde tronquée, à dessus plat. D'une

couche d émail brun, qui entoure la moitié supérieure du j)ot, s'échappe

une grosse coulée qui descend sur le biscuit brun jusqu'auprès de la

base, où elle se termine par une goutte épaisse. La signature de l'artiste

est incisée au revers.

blem.

895. — Deux pots à thé. L'un, de forme sphérique. porte à sa partie

su|i(''rieure une couverte brune à poudré métalliciue ; l'autre, de forme

cylindrique cannelée, olfrc une étendue d'émail brun jaune sur le corps

de pâte en terre rouge, semblable au grès de Bizen. Signés : Ninsei.

idem.

896. — Ivogo
,

ligurant un cormoran accroupi. Email jaune

bleuâtre.

Idem.

Poteries par Kenzan.

897. — l*etit bol ovale, décoré en brun sons couverte grise, d'un

paysage où le toit d'un temple émerge derrière les arbres. Au revers

une inscription poétique, avec la signature Kenzan-cJiô et deux cachets

rouges de l'artiste

.

xviii siècle.
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898. — Petit kogo, tigiirant la perle hochu. Email violet, laissant

en j'éserve des parties de ton fauve où apparaît, coninic entouré de

nuages, un dragon dessiné en bleu. Signature: Keuz-an, peinte en émail

;iu revers.

xviir siècle.

899. — Petit flacon cylindrique, décoré de rinceaux noirs sur fond

clair.

Idem.

Poterie par Rokoubei.

900. — Bol plat et évasé à couverte noir brillant, laissant en

réserve d émail blanc le vol d une grande cigogne.

xvi]]'' siècle.

Poterie par Dôhatchi.

901. — Col campanulé, décoré, en réserves brunes dans une cou-

verte blanc rosé, de deux cigognes debout. Au revers la marcjue :

Dûhalch'u

xviii" siècle.

Poterie par Mokoubei.

902. — 1)(j1 spbéri(|uc à couverte noire, au milieu de ia(|uelle est

ménagée une réserve tigurauL deux pages décorées de peinture en vert,

rouge et or sur un lond crémeux, à motifs de roseaux et de pins.

Commencement du xix'^ siècle.
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Poteries par Kenya.

903. — Jardinière abords droits, de forme trilobée, couverte mi-

parties noir et i)lanc ; les surfaces blanches décorées en brun et bleu

(le Jurandes herbes lleuries. Signature : Kent/a.

xix*^ siècle.

904. — Bol à prolil cintré, à couverte vert-olive, sur laquelle s'en-

lèvent en reliefs d'émail blanc les trois grands caractères chinois

Yo-sci-lvio (le monde où règne la pureté).

Idem.

Poteries d'Omouro.

905. — (Irand bol cylindro-ovoïde. Couverte de ton fauve foncé

très linemenl ti'uité, où se voient deux médaillons héraldiques gravés

dans la pâte et rechampis d'émail blanc.

xvii*^ siècle.

906. — Bouteille piriforme à col étroit. Elle est décorée, en vert et

bleu sur couverte fauve, de lianes fleuries sur la panse et d'un motif

imbriqué autour du col. Haut. 0,:2!2.

xvni^ siècle.

907. — l'élit bol sphérique décoré de feuilles de bambou en émaux

vert et en rouge sur fond truité.

Idem.

908. — Petit bol à prufil bombé. Couverte du ton du Ihé vert en

poudre.

idem.
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Poterie de Mizoro.

909. — Gourde à double renflement, décorée en l)lcn el vert sur

couverte fauve, de pins, de bambous et decerisiers en fleurs. Haut. 0,20.

xviii*' siècle.

Poteries d'Awata.

910. — Bridc-parfums en forme d'une caisse rectangulaire, sup-

portée par quatre petits pieds. Le décor, peint en émau\ vert et bleu

sur couverte fauve, se compose, sur les faces principales, d'un entre-

croisement de bâtons, et sur les côtés latéraux, d'un motif de vagues

stylisées. Le couvercle, en bronze, est finement gravé de rinceaux et

ajouré d'ornements circulaires.

xvii^ siècle.

911. — Bouteille de forme carrée aux angles arrondis et terminée

par un petit goulot. Branches do cerisier fleuries, en émaux bleus et

verts rehaussés d'or, sur couverte fauve fruitée. Haut. 0,18.

idem.

912. — Bouteille hexagonale à long col. Elle est décorée sur cou-

verte fruitée, de médaillons de pins, de bambous et de fleurettes en

émaux bleus et verts, rehaussés d'or. Haut. 0,'2i.

Idem.

913. — l^etite bouteille ovoïde à petit goulot. Elle est décorée en

bleu et or sur couverte fauve, de tleureltes charriées par des ruisseaux.

Haut. 0,16.

Idem.
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914. — Trois petites coupes à profil bombé, dont le fond est

décoré de motifs floraux en émaux bleus et verts sur couverte truitée.

xviif siècle.

Poteries de Kiyomizu.

915. — Potiche ovoïde à couverte fauve, décorée en brun d'un mo-

tif de pivoines poussant entre des roches colorées d'émaux bleu et rouge.

Haut. 0,^27.

xvif siècle.

916. — Grand bol évasé et légèrement cabossé. Sous une couverte

de ton gris fauve, lisse et finement truitée, sont peints en noir trois che-

vaux, gambadant en liberté.

Idem. ..

911. — .Tardinière cylindrique à rinceaux noirs sur couverte fauve

sur laquelle se détache au bord une bande d'émail bleu. Ifaiil. 0, 1 i.

Idem. - .

918. — Bouteille carrée à petit goulot, décorée de paysages agrestes

en bleu sous couverte de ton d'ivoire. Haut. 0,14.

Idem.

919. — Bouteille même forme et môme décor que le précédent

numéi'o. Haut. O.IS. :

'

Idem. .

920. — Jardinière surbaissée, de forme cylindrique, ornée, en émaux

bleus sur fond craquelé, d'un décor de pivoines accompagnées de rin--

ceaux. Diam. 0,19.

Idem. . ;
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921. — Bi'ùle-parfums sphéi'iqiie, rehaussé sur (juatrc pieds. Il est

(Itk'oré, en uoir sous couverte fauve, d'une tii^e de |iivoine (leurie. Son

couvercle est eu chakoudo, ajouré à la façon d'un natté.

xvn" siècle.

922. — l*etit pot cylindrique, à couverte fauve, sur laquelle se

détache au bord une bande d'émail bleu intense. Haut. 0,07.

Idem.

923. — Tiois pots à thé à couverte brune. Le premier, ovoïde, est

légèrement sablé de noir; le second, à jKiuse cylindrique, offre une

large section de blanc craquelé et le troisième, piriforme, est sui'-

émaillé de coulées brillantes, en brun a('cident('' d(> bleu.

xvii" et wiif siècles.

924. — (^lOurde à double rendement décoré, en émail bleu sur

couverte craquelée, d'une forte tige de bambou garnie de feuilles.

Haut. 0S6.

XVI 11' siècle.

925. — Bouteille à large pause surbaissée, avec petit goulot. Elle

est décorée, en brun sur couverte fauve, de cral)es dans les roseaux

et d'une ornementation rayonnante sur le dessus aplati de la panse.

Haut. 0,15.

Idem.

926. — Coupe, en forme d'une double coquille, décorée, en émanv

bleus sur iond cra(|uelé, d un motif de roseau tleuri. Long. 0,19.

Idem.

927. — Petit bol hémisphéi'ique, à couverte ivoii'ine piquetée noir

et décoré, en brun et bleu, d une crevette et d'une branche de pin.

xix' siècle.
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Poteries d'Asahi.

928. — Style Mirhima. drand bol hémisphérique, à eoiiverle grise

iiiia<;(''e de ronge et incrustée en émail blanc, à Tenlour du bord, d'une

l'rise ornementale.

xvii'^ siècle.

929. — Grand bol campanule à couverte gris opaque sur grès de

ton fer.

xvii" siècle.

Poterie de divers ateliers de Kioto.

930. — Kogo, figurant une pomme de pin, émaillé vert foncé. Si-

gnature gravée : Tôça.

xix*" siècle.

931. — Kogo en forme de feuille de sagittaire. Couverte de ton vert

à effets rouges, genre Oribé. Signé en gravure au revers : lîaliouvJi'itei.

xviii" siècle.

932. — Coupe ronde et plate revêtue d'une couverte noire, sur la-

quelle se détache, en relief blanc détaillé bleu, le vol d'une grande

cigogne. Signature au revers: Kenzan. Diam. 0,20.

Idem.

933. — Mizusashi de forme balustre, garni de deux anses en dou-

bh^s tiges de bambou. Couverte brune, balafrée jaune. Marque : Nuise/.

Haut. 0,1(3.

idem.
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934. — Théière de forme hiirsaire, décorée en sections verticales,

de fleurs rouges et vertes, surcouverte ivoirine. V^v Kinkozan. Haut. 0,10.

xvnf siècle.

935. — Kogo en forme de cigogne accroupie; couverte blanche,

avec détails bruns et rouges. Signature gravée au revers : Yeiga.

xix" siècle.

936. — Trois coupes plates, rectangulaires, à petits bords droits.

Décors de fleurs en noir et bleu sur fond ivoire. Signature Kenzan.

Long. 0,17.

Idem.

Poteries de Satsuma.

937. — .loça^ Grand pot h thé de forme effilée. Une première

couverte brun jaune est surémaillée d'une couche de brun foncé, sur

laquelle se détachent de petites mousses blanches.

xvf siècle.

938. — Joça. Pot à thé do forme élancée. Sur l'émail verdàtre

foncé, recouvrant une première couverte brun jaune, apparaissent

des taches d'un blanc mousseux.

Idem.

939. — Joça. Trois [pots à thé à couverte mauve surémaillée

de brun et partiellement fouettée de blancs bleuâtres.

Idem.

940. — Joça. Deux pots à thé. L'un, effilé vers la base, est

revêtu d'une couverte brun irisé; le second, de forme sphérique, porte

1 Joça est le nom d'un district situé en deliors des limites de Satsuma (dans la pro-
vince Ousoumi) mais appartenant néanmoins au prince de Satsuma.
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à sa moitié supérieure une riche couche d'émail ])run, marbrée de

jaune et tachetée de blanc; le dernier, cylindrique, offre une couche

d'émail verdàtre foncée sur couverte brun clair.

XVI- siècle.

941. — Joça. Pot à Ihé cylindrique, dont la couverte brune s'est

rétractée en grosses gouttelettes, formant peau de serpent.

XV] i'' siècle.

942. — Genre Sounkorokou. Bouteille élancée, garnie au col de

deux anses tubulaires. Le décor se divise en compartiments diverse-

ment ornés en brun sur couverte grise. Haut. 0,31.

xviii- siècle.

943. — Joça en style Temmokou. Bol de forme turbinéc. La

terre noire est revêtue d'une couverte en noir brillant, accitlentée

de petites parcelles mates étroitement serrées.

xvii" siècle.

944. — Genre Hibakari ^ Grand bol campanule, à couverte opaque

très linement Imitée.

Idem.

945. Bol de forme turbinée, couverte sablonneuse gris paie,

accidentée d'une large tache bleuâtre au bord et ornée d'un fruste

dessin linéaire.

Idem.

946. — Bol en forme de cône, à couverte très lisse, en ton fauve

violacé et finement traitée.

1 m : feu. — Bahari : seulement. Celle singulière dénominalion sous-entend que

c'est un genre de poterie cuite dans les fours de Salsuma, mais façonnée par la main
d'artistes coréens au moyen de matières de leur pays. Autrement dit : Le feu seul est de

Salsuma.
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94T. — Nawashirogawa Bol de forme biirsaire, à couverte ivoirine

vitreuse, finement traitée,

xvif siècle.

948. — Bol évasé, décoré sur couverte crème, d'un très riche décor

de chrysantèmes en émaux verts et bleus, rehaussés de rouge et d'ors

mats en relief.

Idem.

949. — Kadjiki'. Petit pot de forme bursaire à couverte brune,

fouettée vert bleu et rouge.

Idem.

950. — Petite l)outeille à panse sphérique et goulot étroit. Genre

Kadjiki, consistant en une couverte brune chargée de coulées bleu

foncé. Haut. 0,17.

Idem.

951. — Bouteille, dont le col effilé est entouré à sa base d'orne-

ments en relief qui se composent d'une rangée de clous et de

deux petites têtes de chimères. Ces ornements se détachent en bleu,

rouge et or sur la couverte fauve du vase. Haut. 0,24.

Idem.

952. — Petit cornet de forme carrée, à profil cintré. Lu bandeau

en relief, coupant le vase à mi-hauteur, est orné ainsi que le bord supé-

rieur et la base, d'un riche décor ornemental en rouge, vert et or,

qui se détache sur le fond ivoirin finement triiité du vase. Haut. 0,18.

Idem.

953. — Vcrsoir à panse renflée, pourvue d'un court bec rond. Le

décor se compose d'une ornementation en émaux bleus mêlés de rouge

et rehaussés d'or sur couverte truitée. Haut. 0,15.

Idem.

* Nawasinrofjawa est l'endroit ile la province de Satsumn où la colonie des polieis

coréens était venue s'établir.

-Kadjiki est un centre de faliricalion de la [irovince de Satsunia i|iii prodnil des

poteries d'un ordre assez courant,
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954. — Grandcjardinière sphérique. décorée sur émail ivoirin, d'un

large décor de cerisiers fleuris en tons polychromes rehaussés d'or.

Bordure ornementale au col. ïlaul. 0,37. (Exposition Universelle 1878.)

xix*" siècle.

955. — Petit brùle-parfums de forme ovoïde, avec couvercle de

môme matière, ajouré de trois ouvertures el surmonté d'un boulon.

Le décor à la fois fin et somptueux représente, en or et émaux poly-

chromes, des branches d'éral)le, de ]»in et de saule, partiellement

perdues derrière les nuages.

xviif siècle.

956. — Petite coupe ovale, dont les bords s'aplatissent sur les

deux cotés latéraux en anses à angles droits. Le décor, en émaux de

couleurs et en or, oITre une tige de pivoine fleurie avec une balle à

jouer, attachée à une cordelière.

Idem.

957. — Théière sphérique, à décors de glycines en émaux poly-

chromes sur fond truité. Haut. 0,1^.

Idem.

958. — Petite théière piriforme avec anse et bec ronds. Sur la

panse court une tige de courges en or, rehaussé de bleu, vert et rouge.

Au-dessus s'élève un décor de cannelures rouges. Haut. 0,1:2.

Idem.

Poterie d'Agano.

959. — Pot à thé de forme élancée légèrement ovoïde. Il est revêtu

d'une couverte brune piquetée de trous marron.

xvii'' siècle.
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Poteries d'Inouyama.

960. — Grand ])ol à hautes parois resserrées du Lord. y\u milieu

d'une couverle de Ion rosé se détache en noir et en émail hlanc un

grand décor de navels, garnis de leurs feuilles.

xviu'^ siècle.

961. — Bol cylindrique, décoré de trois motifs de ileurs stylisées,

en Lrun sur couverte ivoire. Diam. 0,13.

Idem.

962. — Deux hols du style Kenzan, décorés en hi'un, Lieu et hlanc

sur fond gris, de feuilles et de fleurs. Inscription et cachet : Inainjaina.

Poterie de Toyosouké.

963. — l*ot à thé à panse conique, surmontée d'un col cintré.

C'est une terre enduite d'une couche de laque de ton paie et décorée

de cartouches ornementaux en or mat. Cachet : Rôrokou
^
accompagné

d'une inscription gravée : Vieillard de soixante-dix-huit ans.

XIX® siècle.

Poterie par Souyéhiroyama.

964. — Tctite coupe à bec en forme d'une demi-pèche. Cmaux

gris et bruns. Le cachet Soiii/éhiroijaiita est estampé auprès de la base.

Diam. 0,13.

xix*^ siècle.
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Poterie par Sobokwaï.

965. — Stylo Oi'ibé. Petit bol rétréci du haut. Couverte noire, lais-

sant en réserve grise deux cartouches triangulaires décorés d'orne-

ments noirs. Cachet incisé au revei's : Sobokwaï.

xix' siècle.

Poteries de Mito.

966. — Bol cylindrique légèrement cabossé, offrant une couverte

vitreuse et truitée, d'un ton vert paie. Au revers, le cachet Milsiano-

Mnjako

.

xix*^ siècle.

967. — Pot à thé à panse surbaissée, s'effilant dans un col élevé.

Couverte noire sur gris brun. Cachet : Gorokouyen.

Idem.

Poterie de Koçobé.

968. — Grand bol évasé à couverte blanche très veloutée, décorée

en ])run d'une touffe de la fleur Ran et de cette inscription : Fait par

Diiuien à l'àgc de soixante-dix-huit ans. Marque incisée au revers :

Koçobé.

xix' siècle.

Poteries de Kikko.

969. — Grand kogo, figurant une mouette, couverte blanche, les

ailes en bleu clair. Le cachet s'accompagne de cette inscription

gravée : Fait sur les bords de la Soumida.

xix" siècle.
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970. — Bol hémisphérique à couverte noire surémaillée d'une

couche de noir brillant criblé de petits trous. Il porte sous le pied le

cachet Jitsanken et sous la panse l'inscription gravée : Fait à l'âge de

soixante-dix ans.

xix" siècle.

Poterie d'Akahada.

971. — Petite coupe évasée, émaillée mi-parties blanc et brun

tigré.

Le cachet Akaliada est imprimé au revers,

xix*^ siècle.

Poterie d'Awaji

972. — Kogo figurant un blaireau. Emaux verts et jaunes. Travail

de Miuipei.

xix*^ siècle.

Poterie de Foujimi.

973. — Pot à thé en forme de gourde à double renflement et garni

de deux petites anses. Couverte blanc craquelé, chai'gée dans la pai'tie

supérieure de gros plaquages d'émail rouge.

xix'^ siècle.

Poterie d'Aïzou.

974. — Petite jardinière élancée, émaillée, sur biscuit foncé, d"uu

émail noir à motifs de vagues et de papillon. Haut. 0,1 'f.

xiv" siècle.
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Poterie de Hira.

975. — Petit bot hémisphérique à mince couverte gris paie, déco-

rée en Ijrun d'une tige de camélia. Marque incisée au revers : Hira.

Poterie d'imado.

976. — Petit vase cylindrique abords dentelés. Dans une couverte

noire, genre Kakou, se trouve réservé, en reliefs blancs détaillés bleu,

un semis de petits motifs stylisés.

xviii" siècle.

Poteries par Kôren '.

977. — Statuette en terre brune. Jeune femme debout, occupée à

nouer son jupon sous l'ample peignoir retombant, qui laisse à nu la

poitrine. Haut. 0.^9.

Signé : Kôren.

978. — Groupe en terre brune. Jeune mère portant sur le dos son

enfant, une jambe passée sous le bras de la femme. Haut. 0,24.

Idem.

979. — Statuette en terre brune. Danseuse debout, son éventail

ouvert dans sa main droite. Haut. 0,31.

Idem.

980. .leiine fille accroupie, le buste nu, se fardant l'épaule.

Haut. 0,21.

Idem.

1 Kôren est le nom irune artiste femme, jouissiuit d'une grande célébrité pour ses mode-
lages en terre céramiiine.
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981. — Statuette. Une ghéclia accroupie, tenant sa |Liwa (sorte de

guitare) et serrant les cordes de l'instrument. Haut. 0,19.

Signé : Kôren.

982. — Statuette en terre cuite. Jeune femme debout, tenant à la

main une petite tige de cerisier en fleurs. Haut. 0,32.

Idem.

983. — Statuette en terre brune. Jeune femme debout, en peignoir,

les cbeveux déroulés au long du dos. Haut. 0,23.

Idem.

984. Une jeune femme, debout dans sa robe de chambre,

rassemble de ses deux mains son chignon sur le haut de la tète.

Haut. 0,26.

Idem.

985. Jeune femme accroupie, pliant un morceau d'étoffe, dont

elle tient un bout entre ses dents. Haut. 0,20.

Idem.

986. — Petite boite en terre brune, dont la sculpture, d'une mer-

veilleuse perfection, représente une fleur d'hortensia épanouie, avec

son amorce de tige, servant de prise. Inscription gravée : Travail

de Kôren.

987. — Petite boite en terre, figurant une gerbe de paille de riz, sur

laquelle est attaché une branche de kaki avec ses fruits. Inscription

gravée : Travail de Kôren.

988. — Petite boîte en Rakou rouge. Cachet Rén en outre de la

signature.

989. — Quatre bols en terre brune de forme et décors variés :
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Feuille de l(3lus; pavots; l)raiicbc de cerisier; grandes fleurs de cerisier.

Mêmes inscription et signature.

990. — Boite en terre brune. Un sac formé de grandes feuilles de

lolus nouées par des cordes, est rempli de grenouilles et de crabes,

dont les corps ou les tètes émergent par endroits à travers les décbi-

rures des feuilles. Une grosse grenouille, sculptée en haut relief sur le

couvercle, couronne la boîte. Mêmes inscription et signature qu'aux

n um é r0 s p ré c édents.

991. — Petite boite en terre brune, représentant un nid de frelons.

L'inscription gravée : Tracail de Kùretu suivie du cachet Rén.

992. — Petite boîte en terre brune, représentant un éventail de

gala, éployé. Mêmes inscription et cachet que le précédent numéro.

993. — l'élite boîte en terre brune, figurant une coquille bivalve,

portant trois petites coquilles. Inscription gravée : Travail de Kôren.

994. — Petite boîte en terre brune, représentant un gros colimaçon

sur une feuille d'arbre. Mêmes incription et cachet qu'au précédent

numéro.

995. — Petite boîte, terre brune. Bouton de lotus. Inscription

gravée : TravaU de Kôren ^ suivie du cachet 7^e/?.

996. — Statuette en terre cuite. Une lillette accroupie maintient de

ses deux mains son écran à plat sur le sol. Haut. 0,15.

Signée : Gniokouren (tille de Kôren).



BRONZES





Bronzes Chinois

Dynastie des Chang

(1783 A 1134 AVANT J.-C.)

997. — Grande cuve dite Daïban, de forme hémisphérique. Le

décor comporte une zone continue d'ornements géométriques, avec,

au-dessous, une rangée de palmettes régulièrement esj)acées. Une

douljle moulure sépare cette zone d'une large gorge unie qui règne tout

autour de l'ouverture. Chacune des deux anses fixées aux parois se

termine en une tète de tigre stylisée, d'un caractère très puissant,

tournée vers l'intérieur du vase. A l'intérieur, gravée sur le fond , se

lit l'inscription suivante : *S'o/?-i (vase) /o;?^//^, stir ordre rouai
^
par Khh 'in^

jtoar l usayede Kivatan el de .ses descendants

.

Pièce du genre appelé par les Japonais Suiseï « sorti de l'eau »
;

l'action de l'humidité a rongé la surface de métal et déposé, sur les

parois, des scories épaisses d'oxydes verts et bleus. Haut. 0,'28
;

diam. 0,46.

998. — Vase à libations, dit Y ou Chaô-Y (coupe de Chaô), de

forme analogue à la pièce précédente. La panse est striée de lignes ver-

ticales, au-dessus desquelles court une frise de motifs en relief, offrant

alternativement un médaillon uni et un ornement rectilignc, avec, au

centre, un mascaron d'animal; un décor identique est répété sur le

piédouche. Deux anses très massives, à tètes d'animaux fantastiques,

sont fixées verticalement aux parois. Patine brune piquetée de petites

' Celte iiiilii'.'iliiin irépoquc est smioiil. hasi'e sur une cstimalion de Iradiliun, car elle

se réfère à ua temps en ({uelque sorte préliislorique.
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scories rouges. Dans le fond est gravée, en caractères Cliaô, l'inscrip-

tion : Son-Y (case) précieux de Ilôki, fait pour le mausolée de Kiou.

Genre Densuï. Haut. 0,15; diam. 0,"21.

Dynasties des Tchéou jusqu'aux Tang.

(1134 AVANT .l.-C. A G18 Apnfvs J.-C.)

999. — Très petit miroir circulaire, portant, autour du bouton cen-

tral, un médaillon à bordure dentelée, l'orme d'une double frise circu-

laire de petits points en relief et de Unes palmettes. Sous l'action du

temps, la surface du métal a pris une coloration gris verdàtre d'une

extrême délicatesse, pareille à celle de cerlains verres antiques. Des

oxydations \ert-de-grisées, nuancées de taches rouges, recouvrent en

grande partie le dessus de la pièce sans empâter la finesse du décor.

Une boîte en laque, de travail japonais, renferme ce précieux petit

objet. Diam. 0,07.

Commencement de la dynastie Tchéou.

1000. — Vase à libations, dit Y ou Shou-Y (coupe de Tchéou).

Forme balustre très surbaissée, sur piédouche évasé, avec rebord à

prolil cintré autour de l'ouverture. Le décor comporte deux zones iden-

tiques d'ornements géométriques, dont l'une enserre la base, et l'autre,

rehaussée de deux petits mascarons, règne autour du rebord supé-

rieur. Les anses, recourbées, figurent deux tètes très stylisées de

quadrupèdes cornus. La patine vert sombre, nuagée par endroits de

plaques vert malachite et de marbrures rouges, a pris, sur l'une des

faces du vase particulièrement, une profondeur et une intensité admi-

rables. Dans l'intérieur, sur le fond, sont gravés les deux caractères

Tchéou : Kl-kto, nom du personnage pour qui fut fondue cette pièce.

Genre Densuï. Haut. 0,17; diam. 0,'2"2.

1001. — Vasque dite Ban (coupe à laver les mains), de forme basse,

à bords évasés, reposant sur un piédouche que supportent trois pieds
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unis. Un des oi'nements, représentant des dragons stylisés, contourne

le bord extérieur de la coupe, ainsi que le piédouche. Deux anses

relevées sont fixées sur les parois. A l'intérieur, sur le fond, se lit

l'inscription suivante en trois colonnes de caractères Tchéou : La

dixième année de ce règns, an premier jonr favorable dn cinquième mois^

ce précien.c objet a été fait d'après modèle par Kin/jô, pour un usage de

dix mille années ; sur ordre rogal écrit et transmis par les contre-signa-

taires Loshing^ Betsusei et Tcliuwo, des dignitaires services intérieurs.

Patine brune, tacbetée à l'intérieur d'oxydations vert malacbite.

Diam. 0,40.

1002. — Petite cuve, dite Cbu-sen (cuve de Cbu), en forme d'un

hémisplièrc aplati à la base, avec large rebord surplombant tout

autour de l'ouverture ; elle repose sur trois très petits pieds en

forme de clous. Pour tout décor, deux petites anses dont les attacbes

figurent un mascaron monstrueux. Pièce du genre Suisei. Le pourtour

de l'ouverture, partiellement dégagé de l'épaisse coucbe de scories

vertes et brunes qui se sont déposées sur les parois, laisse apparaître

la dorure primitive. Haut. 0,14; diam. 0,20.

1003. — Vase à offrandes, dit Tei, formé d'une coupe bémisplié-

rique garnie sur les bords de deux anses dressées verticalement, et

supportée par trois pieds cylindriques. Le pourtour de la coupe est

garni de clous ronds régulièrement espacés, entourés cbacun d'un

ornement gravé en losange. Au-dessus court une frise d'ornements

géométriques qui, sur l'une des faces, a été dégagée de l'épaisse coucbe

de scories vert-de-grisées recouvrant toutes les surfaces de la pièce.

Pièce dite de la « catégorie des fouilles. » Haut. 0,!25.

Fin de la dynastie ïcliéou.

1004. — Petit vase à sacrifice, dit Hi-Tsouen, destiné à recevoir le

sang de la victime. 11 représente un quadrupède à grosse tête, dont la

forme rappelle celle du mulet; le détail des yeux, des naseaux, du

collier est indiqué par des lignes gravées en creux. Au milieu du dos
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est prali(jii(^e une oiivorlui'e que l'ecoiivrc un couvercle en argent

ajouré, de travail japonais. Long. 0,^0.

Fin de la dynastie Tcliéou.

1005. — Kei-Son, vase représentant un phénix, debout sur une

haute base circulaire à doul)le gorge et portant sur son dos un petit

vase faisant ofhce de couvercle. L'exécution vigoureuse et large de

l'animal, le caractère puissant de sa silhouette, font de cette pièce un

très curieux spécimen de l'antique art chinois. Un somptueux travail de

damasquine enrichit toutes ses surfaces ; ce sont de minces filets

d'argent incrustés en forme de grecques et de rosaces, avec, sur le

haut des ailes éployées et, sur la tète, de larges volutes d'or et d'ar-

gent. Le corps de l'oiseau se termine en une tète monstrueuse, au

mutle aplati, d'où s'échappent les quatre plumes ondoyantes de la

queue.

Le petit vase qui sert de couvercle, également damasquiné de fins

ornements d'argent, est en forme de cornet à col et à piédouches cin-

trés, séparés par un large renflement. Deux ai-êtes verticales gar-

nissent le col et le corps du vase. Sur la paroi intérieure est gravée

une inscription en caractères Ilang. Patine brune, piquetée par

endroits de petites oxydations vert malachite. Haut. 0,48.

1006. — Vase à libations, dit Song, en forme de balustre aplati,

rectangulaire, et dont la panse, terminée en col cintré, repose sur un

piédouche à gorge. Le corps du vase est divisé, de part et d'autre,

en quatre compartiments encadrés par le croisement de larges bandes

moulurées, en relief sur le fond, et dont les arêtes médianes s'élèvent

en saillie aiguë à leur point de jonction, au centre de chacune des

faces. Une bague plate enserre le col que garnissent deux anses en

forme de tubes, fixés verticalement. Patine vert sombre, piquetée de

quelques points rouges et parsemée de scories en petite ép/iisseur. Sur

l'une des parois intérieures est vigoureusement gravée l'inscription

suivante : San-Kà, fait par Teiji/iô poar un précieux et long usage.

Haut. 0,40.
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1007. — Vase à libations, dit Kan-Song, en forme de cornet à base

large, à emboucluirc évasée. Pièce d'une forme très pure, d'une fonte

vigoureuse et grasse, décorée d'une large frise ornementale, représen-

tant l'effigie du T'aot'ié deux fois répétée; deux autres zones d'ara-

l)esqaes encadrent ce motif. Patine noire. Haut. 0,20.

1008. — Vase à libations, dit Kù, à corps sphérique, surmonté d'un

col évasé, orné sur le pourtour de la panse et du col de quatre bandes

unies, en léger relief. Sur l'épaulement, deux mascarons à tète fantas-

tique, d'une fonte très grasse. Belle patine vert sombre, nuancée de

taches d'un vert plus clair, et de marbrures brun rouge avec quelques

plaques vert malachite. Haut. 0,i'!2.

1009. — Vase à offrandes tripotle, dit Teï, on forme de sphère,

garni de deux anses relevées, avec couvercle faisant office de coupe

dans les cérémonies. Le décor comporte quatre zones d'ornements

géométriques. Patine brun verdàtre avec taches rouges. Haut. 0,15.

1010. — Vase dit Ho-ko, à quatre faces, forme balustre, à col

cintré, reposant sur un piédouche évasé ; il est orné de deux masca-

rons à anneau mobile. Patine brune, marbrée de taches rouges, ver-

dàtres et brun clair. Haut. 0,35.

1011. — Cuve dite Kan-sen (cuve de Hang) , de même forme que la

précédente, ornée, sur le pourtour, d'une étroite bande moulurée et

garnie de deux petites anses à mascaron. Les surfaces extérieures, que

l'action de l'eau a profondément creusées par endroits, sont recou-

vertes d'une belle patine vert sombre, très grasse, avec quelques

oxydations vert malachite. Pièce du genre Denséï (« transmis de géné-

ration en génération »). Haut. 0,14; diam. 0,31.

1012. — Petit vase à libations, dit Ko, en forme de cornet, renflé de

la base et reposant sur un piédouche. Belle patine brune avec taches

rouges, recouvei'te par endi'oits d'oxydations vert malachite. Haut. 0,17.

13
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1013. — Miroir circulaire, à bords relevés formant cuvette, avec

décor très touffu d'animaux et de plantes. Au centre de la composition,

un médaillon encadré par une forte moulure offre un motif de cinq

lions groupés autour d'un quadrupède fantastique dont le corps forme

l'anneau central du miroir. Les animaux, d'une exécution puissante

et large, se détachent en fort relief sur un fond représentant une

vigne avec ses feuilles et ses grappes disposées symétriquement contre

le rebord du médaillon. Tout autour de cette composition se déroule

une frise d'oiseaux variés et d'insectes volant ou marchant dans des

rinceaux de feuillage dont les éléments sont également empruntés

à la vigne. Bronze à patine grise, d'une fonte à la fois grasse et

fine. La face du miroir et le rebord sont polis. Diam. 0,14.

1014. — Cloche en forme de cône aplati, garnie de deux arêtes laté-

rales. Manque la poignée. Cassures anciennes sur l'une des faces. Sous

l'épaisse })atine noire apparaît à peine un décor de bandes quadrillées.

Haut. 0,!24.

1015. — Deux pièces :

1° Petite coupe tripode, dite ïeï, garnie de deux anses relevées et

gravée d'une fi-ise d'arabesques coupée par quatre arêtes verticales.

Haut. 0,13.

Dynastie Hang ("2013 av. .K-C. — '263 ap. ,L-C.).

2° Petite bouteille, dite Shô-ko, à panse lobée, piriforme et lobée
;

le col, renflé près de l'embouchure, est cerclé d'une bande d'ara-

besques et de palmettes. Patine verte, marbrée de rouge. Haut. 0,17.

Dynastie des Tang.

(618 A 907 APRKS J.-C).

1016. — \'ase à libations, dit l\ù ; le corps du vase, en forme de

sphère très aplatie, est élevé sur un haut piédouche évasé et se ter-
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mine en un col t inlré. Il porte, sur le [)Ourlour, depuis la base jus([u'à

répaulcment, une sc'ric de gorges légùrcmenl creusées, avec deux

mascarons à anneaux, liant. 0,^27.

1017. — \ ase à |)anse surbaissée ; le col est encerclé, vers le baut,

par une bague |)late garnie de deux bMes de cbimères l'oiniant deux

anses recourbées. Deux arêtes unies montent verticalement de cbaque

coté de la panse. Décor de cinq zones à ornements g('M)métri(pies sur

le corps du vase, le col et le piédoiu'be. Ilaul. 0,22.

Dynastie des Soung.

(960 a 1278 Ai>r.i:s .l.-C).

1018. — Vase à corps piriforme, sur piédouche évasé ; il se termine

par un long col serti d'un anneau plat, à mi-bauteur, et dont la partie

supérieure se rende en forme de bulbe lobé. Deux zones de motifs géo-

métriques, surmont(''es d'une frise à sujet d'animaux dans les vagues et

de six cartoncbes triangulaires ornent la pause et le |>iéMb)ucbe. Sur le

fond se lit l'inscription : Poiir J" nK^ije jn-i'i ieii.r def> enfunls cl des peti/s

enfants. Haut. 0,25.

x*^ siècle.

1019. — Très petit brùle-jiarfums, de forme liémispln'ricpie, sur

piédoucbe évasé; il est surmonté d'un couvercle ajouré au centre

et maintenu par cinq grilfes. Haul. 0,0o.

xii' siècle.

Dynastie des Ming.

(1368 A 1643 Aprà:sJ.-C.).

1020. — Vase à corps spbériquo sur piédoucbe, surmonté d'un col

cylindrique. Le décor comporte des frises d'ornement et des cartoncbes
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triangulaires, et, sur la pause, qui est tlanquée de deux mascarons, une

large zone à oiseaux de Hô et à dragons dans les vagues. Haut. 0,ï21.

Ml'' siècle.

1021. — Vase en l'orme de balustre trapu, à largo ouverture, por-

tant deux petites anses à mascarons, et décoré d'une bande d'orne-

ments géométriques. Haut. 0,18.

Idem.

1022. — ^ ase balustre, à quatre faces, à col évasé et garni de deux

mascarons à anneaux. Très curieuse patine présentant en épaisseur

sur le fond brun, un jasjié de tons jaunes el orangés, striés de noir,

auxquels s'amalgament des taches d'émail bleu et vert. Haut. 0,!24. Pé-

riode de Sucn-té (142G-li:-55k

1023. — A ase qnadrangulaire, en forme de cornet, à bords très

évasés. 11 est coupé, à sa partie médiane, par un rentlement lenticu-

laire, portant une frise à motif de grecques. Une palmctte et un car-

touche à décor archaïque ornent chacune des quatre faces. Haut. Û,2G.

Epoque de Sucn-té (14:26-1435).

1024. — Cerf accrou|)i, lormanl bride-parfums; il porte sur son

dos une figure de mandarin de l'époque des ïang. Long. 0,^23.

Idem.

1025. — Deux pièces :

a. Petit gong, dit Kei , formé d'une plaque circulaire avec

couronnement dentelé. 11 offre d'un côté le décor d'un cheval galo-

pant, dessiné d'un trait en relief, et, sur l'autre face, une inscription

mentionnant la date du douzième mois de Sung-ïing, 6° année (1572),

le cachet du temple Shôzui-inn. Diam. 0,15.

b. Petite chimère, la tète tournée, portant sur le dos un orne-

ment troué où l'on lixait la baguette d'encens. Haut. 0,08.

xvr siècle.
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1026. — A asc à coi'ps sphériqiie, reposant sur un piédoiiche ('levé

et se terminant en un col cylindriijuc garni de deux tètes de licorne.

L'ouverture du col et la base du piédouche sont en forme de bague à

bords droits. Une frise d'ornements géométriques, avec rosaces en

relief, contourne la panse. Un motif analogue décore la l-»asc et se

répète en deux bandes sur le col, ainsi que dans les (juatre palmettes

ornant la panse. Belle patine à marbrures vertes et brun rouge. Haut.

o,;n.

xvi*^ siècle.

1027. — Oiseau de llô, formant brùle-parfums, représenté mar-

chant la tête retournée. Long. 0,o<S.

Idem.

1028. — Statue de Kwanon, assis les jambes croisées, faisant des

deux mains le geste de prédication. Style de Yuen.

Idem.

1029. — Vase en forme de balustre aplati, orné de frises et de pal-

mettes à décor archaïque. Le col est garni de deux anses en forme de

tube. Haut. 0,^28.

Idem.

1030. — \ ase à panse tui'biiK'c, sur pi(Mlouciie ; il est surmonl(''

d'un col cintré, se terminant par un rel)ord droit garni de deux anses

à têtes de chimère que relie une bande dOinements. Deux zones n

décorde boutons et de cercles concentriques ornent le rebord du col

et la base ; sur la panse, les trois caractères Ju (longévité) deux fois

répétés. Sur le fond, une marque en forme de poisson. Haut. 0,oO.

Idem.

1031. — \'ase en forme de balustre aplati, garni de deux anses

recourbées et décoré de deux zones d'ornements géométriques sur la
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panse cl sur le col, et d'une bordure à motif de vagues sur le pié-

douidie. l'atinc rouge. Haut. 0.:2().

XM- siècle.

1032. — Vase hexagone, dont la panse turhinée , montée sur

piédouche, est surmontée d'un col très évasé que garnissent deux anses

recourbées à tètes chimériques. Sur le ])ie(l, un décor de vagues. Les

angles de chaque pan sont garnis d'arètes verticales montant jusqu'à

Tépaulement. Haut. 0,^8.

Idem

.

1033. — Vase à panse sphéri(|ue, sur pit'douclie, surmonté d'un

col cinlré dont rouverture, à bords lob('s, s évase en forme de cornet.

Deux anses recourbées, à lètede chimère, s'appuient sur l'épaulemeut.

Sur le fond, le caractère Ju. Haut. 0,25.

Idem.

1034. — Deux pièces :

a. Petite ligure représentant un Rakan accroupi. Haut. 0,10.

levée.

b. Chimère Ivilin, accroupie sur les pattes de derrière, la tète

levée. Haut. 0,09.

Idem.

1035. — Deux pièces :

(i. \'ase à panse très surbaissée, surmontée d'un long col garni de

deux anses. Décor de vagues et de motifs géométriques. Haut. 0,23.

/^ Vase à six pans, forme balustre, dont le col évasé offre un décor

géométrique en trois zones superposées. Anses en forme de racine

stylisée. Haut. 0,20.

xvi" et xvii'^ siècles.

1036. — Deux godets à eau :
1'^ Monju et la chimère ;

2° Perche avec

singe.

xvif siècle.
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1036 bi>i. — \'aso cornet, orné do deux anses on forme do poissons

que relie une frise d'ornements géométriques. Belle patine brune à

marbrures rouges. Haut. 0,'2i.

xvii" siècle.

1037. — Deu\ pièces :

a. Vase hexagonal, à col évasé, portant sur toute sa surface un

décor d'ornements géométriques. Haut. 0,1!).

Vase forme cornet, à corps spliérique portant un décor archaïque

et dont le col est enlacé par un dragon. Patine noii'c avec quelques

taches d'or. Haut. 0,2^2.

xvi'^ et xvif siècles.

1038. — Aiguière à corps droit, surmonté d'un col cintré avec cou-

vercle à bouton. Anse plate ornée, vers le haut, d'un contiefoi't dentelé

servant à fixer la charnière du couvercle. Bronze doré à patine brune.

Haut. 0,23.

Idem.



Bronzes Japonais

Époques primitives.

1039. — Plaque de cuivre re|ioussé de forme rectangulaire, dite

u llabotoké ». Elle est décorée de quatre sujets religieux, groupés deux

par deux dans le sens de la hauteur et représentant chacun, dans

un encadrement en forme d'ogive, un Bouddha assis sur le lotus, entouré

de deux acolytes. D'autres figures, plus petites, s'étagent entre chacun

de ces quatre motifs. Patine noire, sous laquelle la dorure primitive

a])paraît par endroits. Une pièce identique à celle-ci se voit encore

dans le temple lloriuji à Nara. Haut. 0,oi; Larg. 0,'2o.

\f siècle.

1040. — Statuette en bronze doré, représentant le Bodhisatwa

Mirokou assis dans une pose de méditation, la main droite appuyée

au menton. Pièce de même style que les célèbres petits bronzes dorés

du Musée impérial. Haut. 0, lG.

vii'^-viii'^ siècle.

1041. — Vase à panse turbinée, supportée par un piédouche aplati

à la base et surmontée d'un col étroit, s'évasant à l'embouchure. Pièce

de style purement japonais, dont l'analogue se trouve dans le trésor

de Nara. l'atine brune, recouverte d'oxydations vert-malachite.

viii" siècle.

1042. — Plaque de bronze, à bords lobés, terminée en pointe à sa

partie sujj('rieure, en forme de l'auréole /)/Nf/f/o/,o. Chacune des faces
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porte un décor incisé au trait, représentant des divinités de la secte

Shinghon, secte bouddhique créée par le prêtre Koukaï, à qui Ton

attribue la gravure de cette pièce. D'un côté apparaît Josbino Zoù Gon-

gben sous les traits d'un personnage aux traits menaçants, bondissant

sur un pied et tenant la foudre de la main gauche. Par la netteté et la

sûreté du trait, par la pureté du dessin, par la liberté dumouvemeni,

cette figure rappelle les beaux décors gravés de certains bronzes grecs.

L'autre face, en un dessin plus naïf, mais d'un style très calme et très

noble, présente les trois effigies de Niou-Daï-Miojin, la « mère de toutes

choses » et de ses deux filles Kitchimiojinn et Benzaï-ten. Haut. 0,28.

viii" siècle.

1043. — Aiguière dite u Djôbinn », à panse piriforme, terminée par

un col cintré d'un galbe très élégant
;
l'embouchure, évasée, est fermée

par un couvercle plat que surmonte une tige garnie de deux rondelles.

Le déversoir figure un cou d'oiseau long et mince, terminé par une

tête de poule. Patine noire presque totalement recouverte d'une oxy-

dation verte. Sur l'une des faces l'inscription gravée Ilonuji indique la

provenance de cette pièce curieuse, dont une semblable se trouve con-

servée encore dans le trésor du même temple Iloriuji de Nara.

Époque de l'empereur Shiomou. Haut. 0,28.

Idem

.

1044. — Petit panneau en cuivre doré, repoussé d'une figure de

San no tionguen brandissant la foudre.

XIV® siècle.

Bronzes postérieurs au XIV siècle.

1045. — Vase à panse spbérique, surmonté d'un long col évasé,

garni de deux mascarons à tête de chimère, d'une fonte vigoureuse.

Le décor comporte une frise de rosaces sur le piédoucbe et, sur le col,

le motif deux fois répété du ï'aot'ié surmonté d'une autre frise de

rosaces. Patine brune à marbrures vertes. Haut. 0,28.
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1046. — Bouteille à panse piriforme, terminée pai' un long eolque

garnissent, près de remboucliure, deux petites anses tubulaires verti-

calement dressées; (juatre palmettcs allong(''es à ornements de grecques

montent de la base au milieu du col. Style de Tokô. Haut. 0,^7.

1047. — ^ ase à corj)s cintré, terminé par un épaulement brusque

d'où sort un long col cylindrique ; une frise de palmetles en relief

contourne l'ouverture et deux petites anses garnissent l'épaulement.

Une rosace de palme ttes décore le fond du vase. Haut. 0,^5.

1048. — IJrùlc-parfums à li'ois pieds spliéri(|ues, avec couvcrcde en

forme de dome, ajouré à sa partie supérieure d'une frise de rinceaux et

d'un motif de nuages. Au sommet, une ]>etite cbimère accroupie.

Bron/e jaune. Haut. 0,:2o.

1049. — Vase en forme de balustre allongé, garni, près de l'ou-

verture, de deux anses à motifs archaïques. Sur le fond, l'inscription :

« Fouji^vara sakou ». Haut. (),î2?>.

1050. — Héron formant hrùlc-parfums, représenté debout sur une

feuille de sagittaire, la tète tournée. Haut. O.oG.

xv'' siècle.

1051. — Vase à contenir les rouleaux de prière, en forme d'un

cylindre à large diamètre. Patine verte, avec quelques taches rouges.

Haut. 0,2-2.

xvi' siècle.

1052. — Trois pièces :

a. Deux kobachitaté^ de forme hexagonale, en argent, l'un ajouré,

gravé et repercé.

h. Coupe à saké en argent gravé d'un décor de paysage.

xvii" siècle.

* l'etil vase dans Icijiicl un [lique les bàlrinncts (J'encens à lirûler.
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1053. —• Sla(u(Ml(> .liso, (Iclxdil sur un ])ié(lcstal on foriiic de lolus,

((Miant (le la main gauelie la houle niani. F.e sisli'e inan(ju(' dans laimiin

droite. Une inscription {gravée sur le dos mentionne le nom des dona-

teurs : « [\ei-yei et les paroissiens du temple Gliiokou/o-inn, bourg

ouest supérieur de l\oya. — Sur la base est gravé le nom du fondeur :

Ceci est rouvre de Nixhhiiotira Iz-oiiniino-Knnii. Haut. 0,0o.

xvii" siècle.

1054. — Vase bexagonal, à panse basse et renflée, surmontée d'un

haut col en forme de cornet, ([ue garnissent deux anses à tètes mons-

li uenses. Le décor de chacune des six faces comporte, sur la panse, un

cartouche orné d'un pajjillon en relief et, sur le col, une longue pal-

mette à motifs géométriques. Haut. 0,o"2.

Idem.

1055. — Cigogne, formant brùle-parfums. Elle est debout sur une

feuille de lotus, une patte en avant, la tète tournée en arrière. Bronze

jaune. Haut. 0,30.

Idem.

1056. — Bouilloire à corps ovoïde avec anse recourbée; elle porte,

tout autour de l'orifice, une frise de palmettes à fond d'émail blanc,

en partie craquelé. Couvercle en ivoire. Patine vert clair. Haut. 0,12

et 0,32.

Idem.

1057. — Héron formant brùle-parfums, marchant sur une feuille

de lotus. Haut. 0,i.O.

Idem.

1058. — Bouteille à long col cylindrique, légèrement évasé vers

l'orilice. Paline brune tachetée de rouge, dite Murahido (nuage rouge).

Idem.

1059. — Petite aignière, à panse sphérique surmontée d'un col tubu-
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laire à Lord évasé, avec couvercle plat. Bronze repoussé et tloré, à

patine rouge. Haut. 0,18.

XVI 1- siècle.

1060. — Héron formant Lrùle-parfums. L'oiseau est figuré debout,

dans un mouvement de marche, le cou allongé, le bec pointant en

Tair. Sur la feuille de lotus, qui sert de base, rampe un petit crabe.

Bronze marbré couleur écaille, avec détails des plumes en gravure sur

le cou et sur le ventre. Haut. 0,55.

blem.
'

1061. — Vase hexagonal à col dioit, garni de trois anses, sur pié-

douche ; la panse est décorée de deuv zones de mascarons andiaï-

ques et de stries; sur le col, une l)aude avec branche d'arbi'e sur fond

de rosaces. Haut. 0,"2().

idem.

1062. — Héron formant brùle-parfums, debout sur une feuille de

lotus, une patte repliée. Haut. 0,35.

blem.

1063. — \ ase à si\ pans, renflé vers la base, portant, depuis le pied

jusqu'à l'embouchure, un décor géométrique en quatre parties super-

posées, à motif d'imbrications et d'ornements archaïques. Deux anses

en forme de courge. Haut. 0,^21.

Idem.

1064. — Deux pièces :

a. Bouteille à panse surbaissée, surmontée d'un col élancé. Bronze

dit Sahari (avec alliage d'argent). Haut. 0,31.

b. Vase forme balustre aplatie, imitant un panier clissé, avec deux

anses recourbées. Haut. 0.23.
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1065. — Deux pièces :

a. V'ase en l)ronzc sdliari^ sans décor, foi'mc conique très allongée.

Haut. 0,^27.

h. Vase à double rendement surmonté d'un col évasé. Imitation d'un

clissage de bambou. Deux anses garnissent l'épaulement. llaid. 0,2(3.

xvii'' siècle.

1066. — Vase rectangulaire à panse surbaissée sur piédoucbe évasé

et siu'montée d'un col l'orme cornet, que garnissent deux anses à tète

de chimère. Sur chaque l'ace, en relief, un caractère d'écriture arcliaï-

(|ue, signifiant l'un des quatre symboles de la longévité, le pin, la

cigogne, le bambou, la tortue. Haut. 0,29.

Idem.

1067. — Trois pièces :

(I. Deux kobashitaté en argent repercé et gravé de rinceaux et de

llcurettes.

h. Cou|)e à sal\é en Ijron/e doré et gravé.

Idem.

1068. ~ \ ase, l'orme cornet, à |)anse conique, contre laquelle

s'adossent trois petits personnages, tcnani charnu l'extrémité d'une

cordelette qui fait le tour du vase. Le long du col monte, de chaque

côté, une tige de lotus à deux feuilles faisant oflice d'anses.

Haut. 0,16.

Idem.

1069. — Vase en forme de goui'de, à corps nui
;
l'étranglement du

col est entouré d'une corde dont les ud'uds forment une anse arrondie

des deux côtés du vase. Haut. 0,25.

Idem

.

1070. — Vase à col tubulaire, dont la panse, de forme conique,

repose sur un pied évasé, (jue décore une frise de vagues. Sur le corps,

quatre cartouches à motifs de paysage, surmontés d'une bordure d'or-

nements ai'(diaïques, décorent l'épaulement. Le col, gai'ui (kuleux anses
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à cix'neaiix mobiles, porte un décor de vagues et d'iris eu deux zones

superposées. Haut. 0,32.

xvii" siècle.

1071. — Trois godets à eau i'e|U'éseiilaiil l'un, un cerf accrou|)i,

avec, sur son dos, la pèche de longévité ; l'autre un boud' accroupi
;

le troisième un cheval.

Idem.

1072. — \ ase en l'oi'me de courge, sur picdouche ; le col est

garni de deux anses, simulant une branche dont les feuilles garnissent

répaulemeut du vase. Sur la pause, un décor de }»almcttes en relief

montant verticalement de la base. Haut. 0,2i.

Idem.

1073. — Trois j)icces :

a. Petite jardinière carrée, sur ({ludre pieds, décorée sur chaque face

d'une bande d'ornements géométri(|ues. Larg. 0,lï2.

I) . Petit vase, forme l)alustre ajdati sur socle rectangulaire à quatre

pietls, portant près de rembouchiu'c deux cartouches triangulaires,

séparés par deux anses à tète d'éléphant. Haut. 0,l!2.

r. Petit brùle-parfums hémisphérique, forme dite T(j, monté sur

un piédouche et fermé pai' un cou\ercle ajouré. Haut. 0,09.

bleui.

1074. — Petit vase ovoïde, à goulot cintré. Belle patine brun cha-

mois, tachetée de rouge, dite patine Murachido (au nuage rouge).

Signée sur le fond : Kalsuzo. Haut. 0,14.

Idem,

1075. — Vase à panse ovoïde sur piédouche, surmontée d'un col

cintré très évasé. Deux anses, très élégamment recourbées en forme de

volutes, garnissent le col, que décore une large zone ornementale. Le

pied est décoré d'une frise à motif de vagues. Haut. 0,23.

Idem.
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1076. — Vase cyliiidro-ovoïcle, sans (lécor. l'aliiic hniii M'i'dàire.

llaiil. 0,:2().

xvn'^ siècle.

1077. — Trois pièces :

a. Godet à eau, en forme de pèc lie
;

h. Godet H eau, représentant un enfant au tainhoiu-:

c. Groupe de trois enfants servant de pose-eouvercdc.

Idem.

1078. — Vase tubulaîre, sans décor, portant un anneau. Patine dite

hido (bronze de feu), à taches rouges. Haut. 0,^21.

Idem.

1079. — Quatre pièces :

l'resse-papier, singe et châtaigne en chakoudo et bronze rouge
;

I). Presse-papier, accessoires de la danse de Nô en chakoudo et ar-

gent;

c. Très petit vase à long col ; bronze doré à décor gravé
;

d. Petit vase à anneaux, à corps ajouré.

Idem.

1080. — Panneau d'applique en bronze doré et ciselé, à motif de

chimères dans les pivoines.

Idem.

1081. — Deux bouteilles à long col étiré, dit col de cigogne, Tune

à'patine brune marbrée de taches rouges, l'autre à [)atine noire Haut.

0,31 et

XVII'' et xvjii" siècles.

1082. — (Jualre pièces :

a. Petit goilet à eau, forme pèche
;

II. Godet à eau, représentant un enfant battant du tambour :
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r. l'resso-papier, grappe de raisins;

</. Presse-papier, branche d'arbre llenrie.

xMii" siècle.

1083. — Siv pièces:

(/
. Trois phiques, servant de cache-clous, en cuivre gravé, doré et

émaillé
;

/k Boussole formant netzuké, cuivre jaune, décor en liligranc et

émaux ;

r. Presse-papier, représentant une cigale;

Tabatière forme i)Ochette en bron/c martelé. Signée : Jurindn.

1084. — Deux pièces :

«I . Presse-papier, formé d'une règle relevée en crochet à l'une des

extrémités. Bron/e doré et gravé avec application d'un papillon en

chakoudo. Signé et daté : jSatiaçone Sai-ilclil Mololn.sh'i^ 1G54.

I). iMicensoir en forme de lleur de lotus ; sur le coté est lixée une

|)oignée dont l'exlrémité, simulant une feuille de lotus retournée,

forme sn])porl; bronze jaune.

1085. — lioideille à long col tubulairc légèrement cintré, à panse

surbaissée, l'aline brune marbrée rouge. Haut. 0,30.

xviu" siècle.

1086. — \ ase à double renflement sphérique, décoré de (rois zones

d'ornements géométriques. Patine rouge à marbrures. Haut. 0,!25.

blem.

1087. — Gong en cuivre jaune martelé, aiïectanl la forme d'une

sphère coupée à sa partie supérieure. Sur le rebord de l'ouverture est

gravée l'inscription suivante : Pour vtre placé deca/tl teffigie saci'ée

du Bouddha Sousiio JUjuIcIio Niordi
, offert resipectueusemenl par le

pri'lrc Gh 'tjou
^ de la secte Jlltsou , du teinjile Zenjoa-aii Kanrozan^
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boiirij de Mizoukn, d'istrirl Iriina de Itnurhii. Diam. 0,.':M. Haut.

0,^1.

xvm- siècle.

1088. — Bouilloire carrée, à déversoir court, avec anse plate en

forme d'S. Sbibuitclii dit Sahari, gravé sur les quatre faces et sur le

couvercle d'un décor de plantes fleuries. Haut. 0,16.

Idem.

1089. — l'aire de bougeoirs à trois pieds, formant deux renflements

sphériques reliés par une gorge et surmontés d'un col très évasé.

Décor, en relief, de têtes de chimères et de médaillons à motif de chi-

mères dans des paysages. Bronze jaune. Haut. 0,i2G.

1090. — Bouilloire à corps cylindrique, arrondie à la base et à

l'épaulement, avec couvercle plat à bouton. Poignée mobile en cuivre

jaune. Belle patine à fond noir nuancé de traînées rouges. Haut. 0,17.

Idem.

1091. — Bouilloire à saké, en étain, avec déversoir droit et poignée

mobile. Couvercle plat, en émail cloisonné, orné de fleurettes sur

fond vert translucide. Sur la panse est gravé, au trait, un décor de

rinceaux. Haut. 0,17.

Idem.

1092. — Brùle-parfums, affectant la forme d'une coiffure de cour.

La coiffe haute, derrière laquelle se dresse la double banderole flot-

tante, est ajourée à l'extrémité et fait office de couvercle. Semis de

fleurs de cerisier en relief sur la partie plate de la coiffure ; un motif

analogue est découpé dans la banderole. Patine noire. Haut. 0,3^.

Idem.

1093. — Bouilloire de forme surbaissée, s'élargissant vers la base,

avec poignée mobile. Bronze martelé, à patine rouge, décoré d'un

14
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semis de paulownia gravés el paiiicllomeiil doi'ôs. Travail de Hiro-

chima. Haut. 0,!2:2.

xviii'' siècle.

1094. — l'aire de vases à eolet i)ied évasés, avec renflement médian

décoré de chimères en relief et d'anses ù téte d'éléphant. Bron/e

jaune. Haut. 0,13.

hlem.

1095. — Bouteille pirilorme à col très élancé. Belle patine marbrée

de taches rouges et noires sur fond jaune. Signée Massa-harou.

Haut. 0,30.

Idem.

1096. — Bouilloire en deux pièces. La base est formée d'un réchaud

en l'orme de sphère aplatie, montée sur trois pieds, avec anneaux

mobiles en argent, ajourée sur chaque face d'une ouverture trilobée
;

sur l'orifice du réchaud s'ajuste un petit récipient hémisphérique

fermé par un couvercle à bouton et portant également deux anneaux

d'argent. Décor, en gravure, de palmettes à motif de fleurs. Bronze

clair, j)arliellement dépatiné. Haut. 0,^0.

idem.

1097. — Quatre pièces :

a. Porte-couvercle, représentant un paquet de cordages;

//. Tablette à bâton d'encre de Chine
;
plateau rectangulaire sur

quatre pieds, orné d'une ligure de chimère
;

c. Deux petits presse-papiers, forme coquillage, en shibuitchi avec

fond argent.

Idem.

1098. — Deux pièces :

a. Brasero, simulant une aubergine, avec, sur une face, une large

ouverture dentelée, et par derrière un ajour en forme de trèfle. Patine

brune nuancée de rouge. Haut. 0,18.
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b. l*etile jariliiiière basse, à qiiaUv pieds; forme cairée, décorée sur

chaque l'ace d" un molif archaïque. Signée l\ui'ih;ira TcijO. Haut. 0,09.

XIX- siècle.

1099. — Deux pelils vases c\lin(lri(jues, l'orme basse, sur Irois

pieds décorés, en émaux verts, rouges et jaunes, de cartouches semi-

circuhures, et d "une bande médiane à motif de rinceaux et de clir\-

santhèmes. Signés Yono TorhnnHsu. Haut. 0,08.

bk'm.

1100. — Quatre petits mas(|ues, formant netsuké, dont (hnix mas-

ques de diable, un masque de renard, un masque de llioltoko.

Idem.

1101. — Deux ])ièces :

a. Petite jardinière ronde à quatre pieds, signée To-oitn. Haut.

O.Otî.

b. l'iateau en forme de lotus ; cuivre rouge repoussé. Long. 0,150.

bh-m.
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Objets divers en fer

1102. — Tige de lotus avec son fruit, attribut provenant d'une

statue de Monjou.

Epoque de Kwammou. viii'' siècle,

1103. — Cinq pièces en fonte de fer :

a. Brûle-parfums représentant un l)ateau.

h. Un jeu de quatre petits plateaux rectangulaires ou décorés

chacun d'une feuille.

xvi" siècle.

1104. — Trois pièces :

a. Boîte à tabac circulaire et plate, repoussée sur le couvei'cle d'un

mascaron de diable.

Signé : Yocliinana . wu^ siècle.

I). Blague à tabac, repoussé d un motif de coquillage avec coulant

singe en ivoire et netsuké en fer.

Signé : Katsush 'iyhé. xvii' siècle.

c. Boîte à tabac, sans couvercle, décorée en incrustations d'argent

d'une oie dans les roseaux.

xv!** siècle.
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1105. — Trois pièces :

a. Presse-papier en forme de makiémono, avec cordelette et titre

en argent.

Signé : Miôtchinn-Mounétaka. xviii'^ siècle.

h. Presse-papier représentant un crabe sur des feuilles de bambou

Signé en inscrustation d'or Oumétada : xvii*^ siècle.

r. IMateau en forme de feuille de lotus.

XVI 11*^ siècle.

1106. — Deux bouilloires à saUé, l'une à couvercle en laque d'or

avec décor de tortues, l'autre à couvercle cloisonné vert et blanc.

xviii'^ siècle.

1107. — Quatre pièces :

a. Petite applique avec anse mobile, ciselée d'un dragon.

h. Deux crocbets en forme de libellule.

r. Godet en forme de tambourin avec incrustations d'argent.

1108. — Deux sceptres bouddhiques, l'un se terminant par une

crosse à feuille de mauve, l'autre par une tête de dragon.



Armes et Armures

1109. — Armure complète, aux armes de la l'amille Saïki. Casque

en fer garni d'arêtes saillantes, cuirasse en laque noir doublée de cuir

mordoré, manches, jambières et épaulières en soie brochée avec appli-

cations de plaques en laque noir, réunies par un réseau démailles.

xvi" siècle.

1110. — Armure complète aux armes de la famille Ino-ouyé. Casque

en fer, garni de rangées de clous saillants, portant, au-dessus de la

visière, une double ailette en forme de croissant, surmontée d'un cercle

en cuivre
;
demi-masque à moustaches; cuirasse en fer repoussé, sur le

devant, d"un dragon enroulé; manches, jambières et épaulières en

soie havane, garnies de plaques en fer laqué.

xvi*^ siècle.

1111. — Trois casques à calotte hémisphéri(|ue, style Ghempei,

formés de lames de fer juxtaposées et rivées les unes sur les autres.

Atelier des Miôtchinn. xiif siècle.

1112. — Casque en fer forgé, affectant la forme d'un chapeau de

cérémonie.

Atelier des Miôlrhinn. xiv^ siècle.

1113. — Deux pièces :

a. Casque en forme de coitïure chinoise dont la calotte s'encadre

de deux ailettes rectangulaires dressées verticalement.
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h. Cas(|iio on fer, repoussé d'un motif de dragon dans les

nuages.

Atelier des Miôlchhm. xiv' siècle.

1114. — (lasque en fer forgé à profil fuyant par devant; il est formé

de huit plaques à rivets saillants recouvertes, sur le sommet, d'une

l)laque circulaire représentant le chrysanthème double.

Atelier des Miolchinn. w" siècle.

1115. — Casque en fer forgé, forme ovoïde aplatie sur les côtés
;

il est composé de trente-deux lamelles de fer dont les arêtes tran-

chantes rayonnent autour d'un ornement circulaire, garni d'une double

rangée de pointes verticales, qui couronne le casque.

Signé : Miôkhlnn Nobowi/é. xvi'^ siècle.

1116. — Deux casques en lames de fer juxtaposées et jointes par

des rivets dont les têtes forment un décor de clous saillants disposés

en rangées verticales sur toute la surface de la calotte. Kntre ces

rangées montent des tiges de cuivre poli qui se réunissent au sommet

du casque.

Signés Wnv. Miôti hi II» Ii/étsugu de Sagami ; l'autre Koiinli/oshi.

siècle.

lin. — Casque en fer forgé, formé d'une juxtaposition de lamelles

ondulées; il est garni de son couvre-nuque en laque dont les ailettes

offrent, en reliefs de laques de couleur, les figures de lîaiden et de

Fouten au milieu des nuages.

xvi*^ siècle.

1118. — Deux jnèces :

a. Casque à profil fuyant sur le devant, droit par derrière, et dont

la partie supérieure, maintenue par deux charnières, peut se détacher

et faire oflice de coupe.
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h. Casque héniisplK'riquc, composé do lames de foi" juxtaposées,

dont les rivets l'orment à rextérieur des rangées régulières de clous

saillants.

Atelier des MiôtcJnnn. xvf siècle.

1119. — Deux chapeaux de guerre dits Jinfiasa, l'un à motif de

clous saillants, Tautre offrant, en travail de repoussé, le glaive de Foudù

et le nom de cette divinité.

Atelier des M/ôtc/iinn. xvi«^ siècle.

1120. — .lingasa, forme liaule, (•ompos('e de douze plaques de fer à

rivets saillants.

Atelier des Miôtcliinn. xvi" siècle.

1121. — Jingasa repoussé d'un dragon dans les nuages.

Atelier des J^finldiinn. xw" siècle.

1122. — Casque en fer forg('', à arêtes rayonnantes, avec application

en relief de cuivre doré, de cinq tiges (Vaoi. Le blason de Yadi est

rép('té sur les deux ailettes du couvre nuque qui sont garnies, ainsi

que la visière, d'un cuir à décor arciiaïque.

Signé Mnnéisuhe, Ur des Aliôtchinn (KliS).

1123. — Ti'ois casques formés de lamelles de fer juxiaposées dont

deux avec rangées de clous, et le troisième uni.

Par Yniritin M iil.siinn-Kniiii ('1(168), et Jiirin Milsiinovi.

xvii" siècle.

1124. — Cn demi-masque d'armure en fer forgé repercé dans le

couvre-oreilles d'un mon à trois feuilles.

Attribué à Minlrhinn Tad// >/o.\/// . w"^ s'ièAe

.

1125. — Ouatre demi-masques d'armure, garnis de leurs gorgerins.

Atelier des Minich'nni. xw" siècle.
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1126. — Quatre demi-masques d'armure dont l'un est laqué rouge.

Atelier des M'wtchinn. xvf siècle.

1127. — Paire d'étriers en fer, forme sabot, primitivement ornés

d'une incrustation de rinceaux en cuivre dont les vestiges sont revêtus

d'oxydations vertes. Une paire d'étriers semblable à celle-ci se voit

dans le trésor de Nara.

Epoque de Shiomou. viif siècle.

1128. — Trois paires d'étriers en fer ornées, en incrustation,

d'argent, l une du mon dit tomoi, l'autre d'un décor de plantes, la

troisième de l'oiseau de Hô. La première signée Koiinilùssa Joula.

xvi'° siècle ; les deux dernières par Yoshlro de Kaya. xvii" siècle.

1129. — Mors en fer forgé, d'un beau travail, signé sur les montants

Yosh'ifoussa de Satsouma.

XYif siècle.

1130. — Sabre à fourreau de laque brun et noir chagriné, avec

monture et garde en fer gravé de fleurs de prunier; kodzuka et kogaï

en chakoudo et or décorés d'un paysage et d'une haie fleurie.

Signé : Koksensdi. xv!!!*" siècle.

1131. — Sabre à fourreau en laque aventuriné de burgau, orné

d'un réseau d'alvéoles brunes. Garnitures en chakoudo ciselé avec

incrustations d'or, à motifs d'oiseaux et de fleurs, portant la signa-

ture Ichigouro Korétsumé. Kodzouka de l'école de Goto, représentant

un chariot de fleurs.

xviif siècle.

1132. — Petit sabre à fourreau de laque noir granulé avec garnitures

en fer incrustées de plants de courges en or. Belle lame creusée de deux

rigoles et gravée d'une invocation bouddhique.

xviif siècle.
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1133. — Poignard à fourreau et poignée de laque noir, décorés d'un

semis de feuilles en laques de couleur. Kodzouka et kogaï en cliibui-

tchi inscrustés, l'un d'une lleur de paulownia, l'autre d'un héron au

vol. Sur la lame est gravée une inscription bouddhique.

xviii' siècle.

1134. — Poignard à fourreau recouvert de cuir avec garnitures

de chibuitchi très finement incrustées de scènes rustiques, en or et

bronze rouge. Poignée en galuchat ornée de mcnoulvi représentant les

deux Nio en bronze rouge et or.

Signée : Yassoulclu/îa deuxième du nom. xviii" siècle.

1135. — Poignard à fourreau de laque noir strié et garnitures de

chibuitchi ciselé de chrysanthèmes. I*oignée engalucluil. Belle lame du

xvi" siècle en acier nuagé, creusée de deux rigoles sur chaque face.

Signé sur l'anneau de garde : Inoui/é Tadalioré. xviif siècle.

1136. — Petil sabi'C à fourreau de laque brun, dans une monture de

bronze rouge gravée, ainsi que les garnitures de la poignée et le manche

du Ivodzuka, d'un (h'cor de dragons dans les tlots. La lame est gravée

d'un dragon sur chaque face.

Signé: Tstilih'n/a Yassoulchika, troisième du nom. xviii'^siècle.

1137. — Sabre de médecin, en bois taillé à facettes et décoré d"une

pousse de jeune pin en plomb et laque d'or.

Signé : Yoi/ouçài. xviii- siècle.

1138. — Sabre de médecin, décoré en laque d'or avec incrustations

d'étain et d'ivoire de deux cerfs et de feuilles d'érable.

xviii'' siècle.

1139. — Sabre de médecin avec semis de feuilles d'érable en incrus-

tations de nacre.

Signé : Kimei. xviii" siècle.
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1140. — Deux salH'Cs de médecin ; Tun décoré en relief de laque d'un

colimaçon sur une corde d'épouvanlail, Taulrc à motif de chapelet en

incrustations de bois noii'et d'ivoire.

xviii'' siècle.

1141. — Petit poi<;nard, avec poignée et fourreau en bois noir et

brun rej)résentant un tronc (rai ])i e sur lequel courent des fourmis
;

celles-ci sont ligurées par des inci-ustations de bronze, de fer et d'argent.

Par Gamboun.

XVI II'' siècle.

1142. — Lame de poignard gravée des attributs de .luro, sur une

face le cerf, sur l'autre, le bâton.

Signé : Jiim'io. wnf siècle.

1143- — Lame de ])oignard |)orlant sur une face, dans un cartouche

profondément creusé, un aigle en incrustation d'or au-dessus d'une

cascade. Sur l'autre face est gravée la lance à trois pointes.

Signé : Morilnha . wx'' siècle.

1144. — Trois pièces :

a. Fourreau de sabre en laque strié , avec bout en chakoudo

incrusté de deux libellules.

b. Canne à épée à fourreau laqué imitant le bambou.

r. Canne à épée à fourreau laqué imitant une écorce rugueuse.

1145. — Lame à manche de laque noir du mon dit lomdi et du

mon aux fleurs de cerisier, se terminant par une garniture de burgau.

xmT siècle.

1146. — Deux pièces :

II. Ecran de commandement au blason dit lomdi, il se compose

d'un manche en bois au sommet duquel sont disposés en cercle douze

plumes d'aigle.
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h. Gong (le guerre en ('iiir laqué noir portant, en laque d'argent,

le blason lomoi.

1147. —• Deux l'ers de tlèche, dont l'un signé Fui/uhii-o, repercés de

fleurs de cerisier.

XVII- siècle.



Garnitures de Sabre

Collection dont le détail se trouve énuméré à la page 315

1148. — Gardes de sabre en fer du xii" au xv' siècle.

1149. — — — du xvi" siècle.

1150. — — en bronze du xvi'' siècle,

llol. — — diverses du xvi" siècle.

1152. — — en fer du xvir siècle.

1153. — — en bronze du xvif siècle.

1154. — — diverses du xvn'^ siècle.

1155. — — en fer du xvnr siècle.

1156. — — diverses du xvni' siècle.

1157. — Collection de Kodzouka.

1158. — Anneaux et bouts de sabre.

1159. — Bouts de sabre.

1160. — Poignées de sabre.

1161. — Ménouki.



Divers objets en métal

1162. — Pelil iiii'o à deux cases, en mêlai i'e|)Oiiss('' el muni cl'uu

pelil netsuké d'argent en l'orme de gourde.

1163. — Pelil couleau en cuivre en l'orme de salure, repoussé d'un

molif de dragons.

1164. •— Ecriloire porlalive en fer ciselé el incruslé d'argcnl, avec

bouton d'argent ciselé, figurant une lleur de chrysanthème.

1165. — Trois écriloires portatives :

(i. Bronze noir orné de (leurs et d'insectes, avec coulant mo-

koumé.

Cachet J'ih 'in.

II. Bron/e jaune, ciselé de l'euilles d'érable.

Argent a\ec partie ter ciselé et incruslé.

15





OBJETS EN MATIÈRES DIVERSES





Ustensiles de fumeurs

1166. — Grande, pipe en ])ron7.e argeiilé, à motif (rarmoiries, s;ra-

vés et incrustés.

1167. — Trois éUiis de pipe, dont Tiin, en i)am])OU, sculpté de

paysages chinois et les deux autres, eji os, scul|)tés à motifs vai'iés.

1168. — Une collectidu de ciinj éluis de l>ipe, j)ar Tessai :

a. Bam])ou où se ti'ouve ligui'ée. dans un travail dç gravure,

recouverte d'un enduit mat, la reproduction (Tune collection de très

curieuses terres cuites préhistoriques avec une légende explicative des

endroits où ces objets furent découverts.

Signé : Tessai.

h. Bambou sur lequel sont reproduites, en gravure laquée poly-

chrome, quatre figures antiques en terre cuite, dont les oi-iginaux font

partie du trésor de lloriùji à Nara.

Idem.

ç. Baml)Ou gravé du motif des Bakan (saints bouddhiques)

traversant l'Océan; au-dessus, deux personnages les contemplent du

haut des nuages.

Idem.

d. Bambou laborieusement gravé d'une composition représen-

tant, au milieu des nuages, les trois démons du tonnerre, du vent et

de la pluie.

Idem.
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e. Bamljou gravé d\\n motif représentant des Rakan chevau-

chant tigre et dragon, entourés de groupes d'eufanls.

Signé : Tessa'i.

1169. — Boîte à tahac portative en bamhou, sculptée d'un motif

d'oies dans les roseaux. Neisuké masque; coulant iirgent liligrané.

1170. —• Boite à tabac en bois sculpté de dragons dans les nuages.

Netsuivé: Tengou se servant de son nez |)Oui' |»il('r. (Voulant: Double

masque en laque rouge.

ini. — Deux boites à tabac portatives en bois sculpté :

a. .Maisons avec personnages sous des arbres contre un rocher.

Neisuké attributs de danse; coulant double masque rouge.

/>. rdioki sui' une chimère.

Signé : Cliibala CliinlitUonin.

1172. — Boîte à tabac |)ortative en bois sculpté, représentant uu

animal ciiiniérique de la mer. Neisuké en os représentant un aïuo
;

coulant d'ambre.

Pièce curieuse fahriintée dans l'île d Yézo par les A'/no à leur projire

usaye.



Netsuké en bois

1173. — Bois peint, style Shuzan, ligiiraiit Riiijitiii, génie de

rOcéan, tenant la pci'lc des marées.

xvii'^ siècle.

1174. — Ikuix |)ièces en bois peint, style Sliii/an :

a. (iliiwa, médecin de Tantiiinité, tenant le vase an\ médica-

ments.

h. Le Kalvan llaiidaka a\ec la chimère.

Idem.

1175. — Bois peint, style Shu/an, représentant nn ]K^rsonnage

légendaire portant une pieuvre sur le haut de la tète.

idem.

1176. — Choki.

Jdem.

1177. — Senninn à hjugue harhc.

Idem.

1178. — Le senninn ïekkaï.

Idem.

1179. — Le senninn Gama, son crapaud dans la main.

Idem.
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1180. — Le seiininn Tiama. son crapaud sur Tépaule.

xvii'' siècle.

1181. — Mcme sujet que ])réccdenl, dans une aulre inlerpréla-

tion.

Idem.

1182. — La([uc rouge. Hommes aux longs bras el aux longues

jambes.

Idem.

1183. — Senninn porlanl une femme sur son dos.

Idem.

1184. — Temme des îles, porlanl sou eufanl sur le dos et lenaul à

la maiu une trompette.

Idem.

1185. — Un yojiro, dresseur de singes.

Idem.

1186. — Cliùki tii-ant le glaive.

Idem.

1187. — hiablotin ayant allra]>p('' Texterminateur (lliùki sous un

immense panier renversé sur lui.

Idem.

1188. — Deux pièces :

a. Petit diable pleurant sur le bras coupé du grand diable.

/>. Diablesse coucbée avec son petit.

Idem.
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1189. — Une chimère.

\"Yn° siècle.

1190. — Aigle empoi'lant un singe dans ses griiïes.

Idem.

1191. — (ii'eiiouillc dans une luilc

Idem.

1192. — Deux pièces :

a. Masque de Banakou.

Idem.

h. Mas(|ue de llania.

Signé : Ten/ni-il'-hi (le seul sous le ciel).

1193. — Deux pièces :

a. Masque d'Akoujù.

Signé : Dénié Jàman.

h. Masque d'ikazoutchi.

Signé : Démé (haïKi/i.

1194. — Deux j)ièces :

a. Masque de Banakou.

h. — de llannia.

Idem.

1195. — Masque de 1 fan nia.

Signé : Démé Oiniuin.

Idem.
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1196. — DeiiK pièces :

a. Masque de Sankôjô.

Signé : Dénié Ouman.

h. Masque d'Okina.

Signé : Déiné Ouman.

xvii'' siècle.

1197. — lieux }»ièces :

a. Masque de renard, articulé.

Signé : Dénié Onnian.

Idem.

1198. — l>. Masque de Sambasô.

Sign('' : Denté (hmnni.

Idem.

1199. — heiix pièces :

a. Mas([uc de singe.

h. double.

Signé : Dénié Jônian.

Idem.

1200. — Deux pièces :

(I. .Mas(|ue (rOkiiia.

Signé : Dénié Oiinian.

b. Masque de Hania.

Signé : Dénié Ouman.

Idem

1201. — l)ûis peint, style Shùzan, représentant un danseur de

bongakou : le roi Lanlio-ù.

Idem.
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1202. — Deux netsiiké on ])ois peint, stylo SliiV/.an, représentant

(les danseurs de bongakou : l\akko et Sani|)as().

x\ 1 et x\m'- siècles.

1203. on buis peint, stylo Sliùzan, représentant rliacun un

Senninn.

Idem.

1204. — Trois j)iècos on ])ois peint, style Siiù/an. Personnages

divers.

1205. — Trois pièces en bois peint, style Sliùzan. l'ersonnages

divers.

1206. — Deuv pièces en bois |)eint, stylo Sliùzan. ('.ou|)enr de

tokouza et danseur do Kioglion.

1207. Bois peint, style Sliù/an, re|)ivsentant tous deux le prè-

tre-renard Ivankaï, l'un ])orlanl la signature : S/n'ca/i.

1208. — Bois peint, style Sbùzan. Hiùjinn, génie de TOcéan, un

grand bâton à la main, et |»orlant une chimère sur sn tète.

1209. — Trois pièces. Ditïérentes tigurations du senninn Tekkai.

1210. — Trois [dèces. Senninn à la tortue. — Acliinaga, l'homme

aux longues jambes. — Figure do tartare ; ce dernier signé : Hidé-

)/iassa.

1211. — L'homme aux longs bras, porté par l'homme aux longues

jambes, dégage les pieds de ce dernier des enlacements d'une pieuvre.

1212. — Deux pièces. Le Senninn Gama au crapaud, en deux figu-

rations liumoristi(|ues.
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1213. — Deux pièces. Le Sciininn Gama. T/iin dViix tenant son

crapaud sur sa poitrine, Tautre le chevauchant.

1214. — Trois pièces. Divers Senninn.

1215. — Deux pièces, remmc portant son enfant. — Yamamha por-

tant Kintolvi.

1216. — Yaniamha promenant le petit Ivintolvi.

1217. — I n ïojiro, dresseur de singes.

1218. — Môme sujet (pu- le précédent numéro.

1219. — L'exterminateur Ghoki, pris par un dial)]otin sousnn grand

panier renversé sur lui.

1220. — Chôlvi garrottant un diable.

1221. — rdiôl^i portant sur sa tète un diablotin qui cliei'che à se

dégager.

1222. — Deux pièces :

a. Diablotin couvrant d'un large chapeau le masque d'Okamé.

h. — se fourrant dans une caisse pour écliapj^er à la poursuite.

Signé : JUnn.

1223. — Diablotin se protégeant le dos d'un grand cdiapcau pour se

garer des pois qu'on lui a jetés.

Signé : Mura.

1224. — Le dieu du tonnerre avec tout un attirail de tambours,

("mergeant d'un large (dia|)eau.
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1225. — Deux pirccs :

a Doiiv (li;iljl(>liiis, rampanl sur le diapi-au cle Cliùki

I). Diable s"al)i'i(aul sous un eliapeau.

1226. — l>eu\ pièces :

a. Dialdc sut' un nuai^c. einpoiiaul une |»ai;o(le.

h. se hidllissaiil sous le chaïu'au de (lliùki.

SiiiiK' : CIk'hiIi .

1227. — l><'u\ pièces :

a. lliable se roulaul eu boule pour (''\ib'i' b's pois (pi ou bii

jclle.

Signé : ^f(tssfi/,azi}ii

.

h. hiable se laiiiassaul [muii" ('\iler les pois.

Sigu('' : M'niLo.

1228. — lieux |)ièces :

(I. l>('iuou (lu lounciTc rcgardaiil par uu Irou de son nuage.

I>- se rcposaul . accroupi, a\('c b)u( son cliargenienl de lani-

boui's sui' le dos.

1229. — Deux pièces :

(I. Démon du lonncrrc. coucIk'. (l'ès pelii. sur uu laiul)our

iniiueuse.

accroupi, ballaul du lambour.

1230. — llt'uion du ((Uiuerrc, l'air féroce, sou lambour entre les

jambes.

1231 .
— I >eux pièces :

II. Diable se posant des iiioxa.

Il- — se liissaul à la corde.

Sign('' : Mhi/iO.



238 iN'ETSLÏKÉ EN BOIS

1232. — Xciif pièces, représentant Dharma en diverses inearnations.

a. l<]n ni(''(lilation

.

h. Idem.

c. fdem.

iJ. Piaillant, la tète entre ses mains,

f. l'^aisanl la grimace.

/'. ('onlV)rm('' en l)oule.

//. En chaunerette.

h. \\\\ jouet d'entant.

SigiK' : SJiinnhni.

/. Va\ mi'dilalioii

.

Idem.

1233. — Trois pièces :

'/. Iiaikokou et Fonkourokon lavant le riz.

ù. Fonkourokou avec son long bâton.

c. Daïkokou jetant les pois.

Signé : Tnniolcliikn.

1234. — Deux jjièces :

a. Un senninn.

h. Tôbosakou snr une pèche.

Signé : Massnlonto.

1235. — Kanzan et Jittokon, lisant.

1236. — Deux pièces :

a. ]\an/au et .littokou, déployant un rouleau.

/>. Les mômes; l'un d'eux dormant.
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1237.

h.

— Doux ])irces :

l'i^iire (le Portugais.

Scuiiiiiii |)orlaiil la iicrlc

Signé : Dénié.

1238. — 1>('U\ pircos :

(I. Acfobalc iiiarclianl .-iiir les mains.

//. Pei'sonnag(> avec masque d OKaiiK'', aecompagn(' d'un diion.

1239. — l >enx ]iièees :

a. Okamé jclan t des pois.

//. Okamé clicvauclianl un diable.

1240. — Deuv])ièces :

(I. l-'emme s'(''l ii'aii I el lira ni la langue.

Okamé jetant des pois.

1241. — Deux pièces :

II. b\Mnme s'amusant du long nez d'un masque.

b. Komalchi, vieille, assise sur un pieu l'unéraire.

Signé : Tùme'i.

1242. — lieux pièces :

Il . Guerrier à cheval.

}). Shut(''ndnji, endormi.

Signé : Tnihiloihi

.

1243. — Itcux pièces :

a. Ilaiiia, enroulé autour de la cloche de Dôjôji.

I). Shuténdôji, endormi.

Signé : 3Inssiii/ii.
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1244. — Ilania, ciiioiilé aulour de la cloche de Dôdôji, dont la poi-

gnée supérieure tourne et laisse apparaître tour à tour, à travers une

ouverture le visage en diiïérentes couleurs du jeune prêtre qu'elle poursuit.

1245. — l>eii\ pièces :

II. Le renard Konkaï. Iravesli en vieillard.

h. Yaniaboiudii, soulHant dans une conque.

1246. — heu\ |iièccs :

(i. (iuerrier attaqué [>ar un fanlùnie.

h. Renai'd pris au piège par un seigneui' et un chasseur.

1247. — Deux pièces :

II. Lutte entre une femme et un aveugle.

//. N ieillard se faisant masser.

1248. — \ icillard massé' un aveugle.

1249. — Trois jdèccs :

II. Femme obèse, se l'aisant masser.

h. Personnage se faisant épiler la téte.

r. Personnage enseignant le calcul à un enfant.

1250. — Un garçonnet elfrayant deux enfants par le masque qu'il

s'est mis au \ isage.

1251. — Deux pièces :

Il linfant cachant un masque derrière son dos.

//. l'jifanl jouant avec une tète de chimère en battant le tam-

bour.

Sigu('' : M'in/,ii.
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1252. — iMifaiil cachaiiL an masque dui'i'iùi'c le dos, un tirant sa

langue, mobile, et colorée en ronge.

Signé : M'nca.

1253. — Enfant tenant un gros l'rnit ronge.

Siiiné : Miira.

1254. — Deux pièces :

a. Enfant caché sous une tète de chimère, en jouant du tam-

bour.

h. Enfant cherchant à enjamber une chimère énorme.

1255. — Deux pièces :

a. iMifant ca(dié sous une tète de chimère.

h. Enfant se cachant sous une tête de chimère, dont la mâ-

(dioire est mobile et laisse apparaître en s'ouvrant le visage de l'enfant

liguré en ivoii'c.

Signé : liiuniiitn.

1256. — Trois |)ièces :

<i. iMifanI, nu masque au visage, contrefaisant une bcte.

b. — soulevant un petit chien.

c. — faisant dada sur son chien,

signé : Kiriult 'inn.

1251. — Trois pièces :

(t . iMifant à la tortue.

I). — jouant à la tète de cheval,

c. — a\|anl nu masque d'ivoire derrière le dos.

1258. — Deux pièces :

(A. Enfant portant le sac de llotei.
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//. — mangeant un Iriiit.

Signé : Blhikokou.

1259. — Deux pièces :

a. Enfanl couché sur le ventre, un gâteau à la main .

h. — prenant un poisson dans un baquet.

1260. — Deux pièces :

(i. Personnage assis tirant la langue.

h. — dansant en faisant la grimace.

Signé : lîantei.

1261. — Deux pièces :

(/. Garçon chantant, un livre à la main.

b. Manzaï chantant, dansant et tambourinant.

Signé : Minkei.

1262. — Trois pièces.

a. Hakoutcho buvant du saké.

/). Personnage éternuant.

c. Sculpteur imitant la grimace de son masque.

Signé : Jiujniokou.

1263. — Deux pièces :

a. Danseur de Chôjô.

b. Homme éternuant.

1264. — Joueur de gô attendant contre-partie.

1265. — Personnage remuant la tête en signe d'approbation.

Signé : Dénié.
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1266. — Deu\ pièces :

a. Vendeur de di'ogiierie amlîulanl.

h. Marchand de masques se reposant.

1267. — Deux pièces :

a. Paysan repassant sa faux.

h. Ouvrier repassant une meule.

1268. — Deux pièces :

a. Ouvrier taillant sa meule.

b. Ouvrier brossant le sol.

1269. — Deux pièces :

a. Ouvrier tîullaiil sa meule.

b. Aveugle croyant attraper une souris.

1270. — Deux pièces :

a. Pâtissier.

b. Aveugle s'efTorçant de soulever une grosse pierre.

1271. — Deux pièces :

a. Aveugle cherchant à soulever une pierre.

b. — aux écoutes.

1272. — Deux pièces.

a. Homme pilant.

Signé : Mas-snijoehi

.

b. Poissonnier coupant un gros poisson.

Signé : Blassaijoclii

.

1273. — Deuv pièces :
. -

-

a. Personnage pris par une coquille.

b. Prêtre shintoïste nettoyant un grelot.



244 NETSUKÉ EN BOIS

1274. — Ikulx pièces :

a. Aveugle agenouillé sur un gros poisson.

h. Paysan endormi sur une feuille de bananier.

1275. — Deux pièces :

(/. Aveugle ayant mis le pied dans la saleté.

h. Homme pris par une coquille.

1276. — Paysan endormi sur une natte.

1277. — Deux pièces :

a. Prêtre shintoïste lavant un grelot.

h. Le prêtre Môrinji dont la bouilloire se transforme en renard.

Signé : Massanao.

1278. — Deux pièces :

a. Prêtre shintoïste présentant son offrande..

h. Singe pilant.

1279. — Deux pièces :

a. Homme au masque de renai'd ; lête branlante.

//. Le prêtre Saïgno se reposant sui- un tabouret.

Signé : Massa toclii

.

1280. — Deux pièces :

a. Squelette grimpant sur un gros crâne.

h. — assis en posture cérémoniale.

1281. — Deux pièces :
•

.

'
'

a. Ilakonichô criant à lue-tête.

. b. Enfant saisissant un gros i)oisson par la queue.
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1282. — Deux pièces :

a. Le renard Ijereaiil sdii ]H'lil.

h. Singe clievauchanl une gourde.

1283. — (iroupe de deux singes, le plus pelit croquant un fi uil.

1284. — Singe croquant une pèche.

1285. — Deux pièces :

a. Singe grimj)ant sur une énorme pèche.

/>. Cheval conduit i»ar un singe.

1286. — Groupe de deux singes, le plus petit dévorant une puce.

128T. — Singe grimpant sur deux châtaignes pour atlrapper un

Yer qui sort de Tune (Felles.

Signé : Massâtrhïka

.

1288. — Singe sur deux châtaignes, cherchant à attrapper un ver

qui sort de Tune d'elles.

1289. — Singe assis sur une rondelle de |)aille tressée, croquant un

fruit.

1290. — Singe chatouillant la tète d'une tortue.

1291. — Deux pièces. Chevaux couchés.

Signé : Massanaà.

1292. — Deux pièces :

a. Singe saisissant une pèche.

h. — assis sur un gros fruit.

Signé : Yéghiokoii

.
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1293. — Deii.v pièces :

a. Groupe de deux singes, se bouchant les yeux, la bouche et

les oreilles.

h. Singe se jetant sur un poisson.

1294. — Deux pièces :

a. Cheval couché.

Signé : Massanao.

b. Bœuf couché.

Signé : Sukénaga.

1295. — Trois pièces :

a. Bouc accroupi.

b. Daim couché, les cornes en os.

Signé : Noboutéroii

.

r. Sanglier accroupi.

Signé : Massanao.

1296. — Trois pièces :

a. Cheval couché.

Signé : Kokei.

h. Chèvre accroupie.

Idem.

c. Chienne avec ses Irois petits.

Signé : Tamélaka.

1297. — Trois pièces :

a. Chèvres couchées.

Signé : Tomokazu.
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b. Sanglier.

Signé : Massanao.

c. Bouc couché.

Signé : Kokei.

1298. — Trois pièces. Chiens.

1299. — Deux pièces :

a. Chat et chaton.

b. Jeune chien avec sandale.

1300. — Trois pièces :

a. Chat se grattant.

b. Blaireau debout, chantant.

c. Tengou sortant de l'œuf.

1301. — Deux pièces :

a. Chat couché sur une natte.

b. Jeune chien couché sur une tuile.

1302. — Deux pièces :

a. Chien jouant avec une balle et une coquille.

b. Chien tirant une corde attachée à une coquille.

1303. — Blaireau jouant du tambour sur son gros ventre et s'ac-

compagnant de son chant.

Signé : Mtnko.

1304. — Deux pièces :

a. Un tigre.

b. Chimère assise.
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1305. — Deux pièces :

a. Chimère à la l)Oule.

Signé : Toinosada.

h. Tengoii sortant de l'œuf.

Signé : Ma^sai/iik'i

.

1306. — Deux pièces :

a. Blaireau assis, en vêtement d'homme.

b. Jeune chien se mordant les puces.

Signé : Tomokazu.
'

1307. — Trois ])ièces :

a. Petite chimère figurant l'extrémité sculptée d'une pièce de

charpente.

b. Tengou sortant de l'a^uf.

c. Bouilloire se transformant en renard.

Signé : Koke'i.

1308. — Deux pièces ;

a. Kappa, avec une patte prise entre les valves d'une coquille.

b. Rat jouant avec une coquille.

Signé : Minko.

1309. — Kappa poursuivant une grenouille sous uue feuille de

lotus.

1310. — Souris saisissant sa queue enroulée.

Signé : Tomokazu

.

1311. — Groupe de deux souris.

Signé : Massanaga.
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Si^ut' : iM(issai/(/\SH

.

1313. — Sept pelilos souris, roulées eu Jxtule.

1314- — Deux pièces :

a. Renard poursuivauL une souris qui se IjloUit sous un gi-and

chapeau.

ù. Souris Icnanl un haricot.

1315. — Souris, ha queue prise entre les valves d'une coquille.

Signé : 311tca.

1316. — Van rempli de champignons sur lesquels arrive une souris.

1317 .
— Aigle emportant un singe.

Signé : Massatsujju.

1318. — Aigle emportant uu singe.

1319. — Oiseau do proie guettant un singe caché dans un creuv.

Signé : Hôgiien Ma.ssannlKiu

.

1320. — Deux pièces :

a. (loq sur tambour.

Signé : Tomokazu.

b. Dragon enroulé sur lui-même.

Signé : Blassanao.

1321. — Coq sur tambour.

Signé : Mas.sahazii

.
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1322. — Trois pièces :

a. Oiseau-jouet.

h. Coq et poussins.

r. Tortue emportant son jeune sur le dos.

Signé : SakéutKja.

1323. — Gros serpent roulé en boule.

1324. — Serpent enroulé autour d'un crabe, le corps passé à travers

la cavité des deux yeux.

Signé : Massakalsu

.

1325. — Groupe de sept tortues en pyramide.

1326. — Groupe de cinq tortues en pyramide.

Signé : Tadakazu.

1327. — Trois pièces :

a. Tête de saumon fumé dont sort une petite souris.

h. Pieuvre.

c. Grenouille sur fruit de lotus.

1328. — Deux pièces :

a. Saumon fumé.

h. Grenouille et son petit.

Signé : Massmvio.

1329. — Deux pièces :

a. Colimaçon sur une noix coupée par le milieu.

b. Grenouille et son petit.

1330. — Deux pièces :

a. Crapaud sur tuile.
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b. Crapaud sur un fruit.

Signé : Sukénaga.

1331. — Trois pièces :

a. Grenouille sur noix cassée.

Signé : Sukéiiaga.

b. Grenouille sur sandale.

Signé : Koké.

c. Grenouille sur aubergine.

1332. — Trois pièces :

a. Crapaud sur sandale.

Signé : Massanao.

b. Grenouille sur sandale.

c. Crapaud sur un seau défoncé.

Signé : Masmldijo.

1333. — Deux pièces :

a. Masque de paysan.

b. — de diable.

Signé : Dénié.

1334. — Trois pièces :

a. Masque de renard, articulé.

b. — de Iliottoko, laque rouge.

c. — d'O-tobidé.

1335. — Deux pièces :

a. Masque de prêtre.

b. — d'Okamé.
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1336. — r»<ui\ |»i('ces :

(i . Mas([iie (le Jô.

//. — (le ïengou.

1337. — Mas(|ue (leCli(jj(j, eu bois de kuki.

1338. — Masque de .l(j.

1339. — (M'oupe de ueuf masques.

Sigué : ()um}u\.

1340. -— Deux }»i(!Hes :

a. Masque de reuard.

h. d'Okamé.

1341. — Deux pièces :

a. Masque de Dharma.

b. — de llioLLoko.

1342. — Deux pièces :

a. Masque de Hania.

b. — de Guéd(j.

1343. — Deux pièces :

a. Masque de Hécliimi.

b. — (rO-hécliimi.

1344. — Deux pièces :

(A. Masque de Banakou.

b. — d'Avare.

SigiK'' : Sadalocli'i.
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1345. — Trois pièces :

a. Masque de rcnai'd, articulé.

I). — de llioltoko.

c. — d'Okamé.

Signé : T)émé Saman.

1346. — Deux pièces :

a. Tète de chimère, articulée.

h. Groupe de sept masques.

1347. — Deux pièces :

a. Tète de chimère, articulée.

l>. Groupe de sept masques.

1348 — Deux pièces :

a. Groupe de neuf masques.

h. — de sept masques.

Signé : Gliio/ioican.

1349. — Deux pièces :

a. Masques de Tcngou et d'Okamé;

h. Grou{)e de se|)t mas(|ucs.



Netsuké en ivoire

1350. — Grande dimension. Homme des îles portant nne grosse

perle.

1351. — Le senninn ïek'kaï exhalant sa propre incarnation.

1352. — Le senninn Tek'kaï, une gourde sur l'épaule,

xvji" siècle.

1353. — Le senninn Tek'kaï appuyé sur son bâton.

1354. — Deux senninn : L'un d'eux est Gama avec un crapaud,

l'autre tient un panier à la main et une grosse fleur chargée sur

son épaule.

1355. — Deux senninn, chacun portant un panier,

xviii^ siècle.

1356. — Aveugle marchant.

1357. — Femme de pêcheur, aux longs cheveux déroulés.

1358. — Oussoumé avec une suivante.
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1359. — Toinoyé Go/én, la roinino de Yochiiuika, ù cheval.

1360. — Foukourokou accompagné d'une biche et de son faon.

Signé : Ma.s.satocJii.

1361. — Deux personnages :

a. Homme s'élirant.

b. Homme cherchant à attrapper une souris.

1362. — Deux personnages :

a. Homme cachant un livre.

b. Bûcheron buvant.

1363. — Deux artisans.

1364. — Deux dormeurs :

a. Bûcheron.

b. Dresseur de singes.

1365. — Foukourokou avec la cigogne.

Signé : Riinjokou.

1366. — Enfant portant son petit frère sur le dos.

1367. — Enfant jouant avec une tortue.

Signé : Rakotimbui.

1368. — Deux figures d'enfant : L'un avec un masque, 'autre avec

un immense chapeau.

1369. — Deux groupes :

a. Hommes aux longs bras et longues jambes.

h. Les deux Niô s'enivrant.

Signé : Chà/,inrai.
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1370. — Trois personnages :

a. Femme se (lél)ar])ouillant.

Signé : CJioufjJiio/iOu

.

h. Poseur de Mok'sa.

Signé : Jurn/iOK.

c. Buveur.

Signé : Blitsuhiro.

1371. — Couleur (riiistoires.

Signé : Jui/hioliou.

1372. — Yocliiro avec son singe.

Signé : Tomolada.

1373. — Deux figures :

a. DiaLle s'épilaut.

Signé : Blassah-azii

.

b. Démon du lonnerre, son tamljour dans le dos.

1374. — Deux liguralions du démon du lonnerre.

1375. — Ronde de six enfanls, faisant de la musique el dansant.

Signé : Ikhnrn'i.

1376. — Deux animaux :

a. Singe s'épouillant.

h. Vache couchée et veau.

1377. — Tortue portant son petit. -

1378. — Deux animaux :

a. Bœuf couché.

Signé : Tomoladd.
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b. Lapin.

Signé : Rantei.

1379. — Trois sujets :

a. Saumon fumé (en corne de rhinocéros).

h. Cigale sur des feuillages.

c. Tortue au milieu de coquillages.

1380. — Trois sujets :

a. Groupe de six masques.

Signe : Kôrin.

h. Oiseau sur fruit de kaki.

Signé : Anrakov.

c. Colimaçon.

1381. — Trois sujets :

a. Aigle tenant un renard dans ses serres.

Signé : Tomohhiha.

b. Grenouille sur feuilles de lotus.

r. Cigogne buvant dans un ruisseau auprès d'un saule.

1382. — Trois sujets :

a. Lapin tenant une branche de biwa.

Signé : Okatomo.

b. l'oule et poussins dans un van.

r. (Juatre grenouilles sur une sandale.

1383. — Trois animaux :

a. Chimère couchée.

b. I n louj) assis. ,,

Signé : Mas.sanan.

il
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c. Loup avec tête de mort.
.

Signé : Tomotchika.

1384. — Trois animaux :

a. Jeune cliien jouant avec une balle.

h. Chimère tenant une grosse boule.

c. Cheval sortant d'une gourde.

1385. — Trois animaux :

a. Jeune chien sur un coussin.

I). Chat avec coquillage.

c. Grenouille dans une feuille de lotus.
-

Signe : Juminn.

1386. — Trois animaux :

«. Petit chien jouant avec une coquille.

h. Tigre couché,

c. Sanglier accroupi.

1387. — Deux animaux :

a. Jeune chien mordillant une sandale.

b. Petite chimère sur une grosse boule.

1388. — Deux sujets d'animaux :

a. Chienne faisant téter ses quatre petits.

b. Grenouille sur une ghéta.

1389. — Deux animaux :

a. Jeune chien déchirant une balle.

b. Chèvre debout sur une embase formant cachet. Ivoire laqué or.



Netsuké en forme de boutons

1390. — Trois sujets de fleurs et fruits :

a. Un kaki avec sa tige.

Signé : Ran-ïUhï.

h. Une tige de biwa.

c. Une fleur de pivoine.

1391. — Trois sujets d'animaux :

r/. Poisson et coquilkages. '

\ .

Signé : ItaiHei.

h. Souris sur cordages.

c. Souris dans une tuile.

1392. — Deux boutons à plaques de métal :

a. Ivoire et ier ajouré.

I). Bois et argent incrusté d'armoiries de paulownia en or.

1393. — Trois boutons à plaque de métal :

a. Ivoire et cbibuitchi gravé d'un Ilotei.

Signé : So;/o.

b. Ivoire et chibuitcbi gravé de deux personnages, représentant

le roi des enfers et un empereur chinois.

Signé : Fouroukawa Jolén.
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c. Ivoire et métal doré figiiranl une monnaie.

1394. — Trois boutons à plaque de chibuitchi :

a. Deux personnages.

Branches de cerisier

.

r. Paysage.

1395. — Trois boutons en métal ti-essé.

1396. — Trois boutons ivoire incrusté ou laqué :

't. Pipe et oreiller.

Signé : Mhiko.

II. Fleurs de chrysanthème.

c. Décor à médaillons.

1397. — Quatre boutons divers :

a. Ivoire laqué d'une cigogne en or.

h. Ivoire incrusté de tieurs en argent ciselé.

c. Bois laqué d'une tige de chrysanthème en or.

il . Laque d'or à (h'cor de fleurs.



Divers

1398. — (larde de sabre en ivoire Leiiilé, très richement iiieruslé

en biii-j;au, nacre et écaille, d'nn j;rand motif ddiorlensias en tleurs.

Travail de J'ilokou A.s.sah'i.

1399. — Denx sceptres ])oud(lliiqucs :

a. ïige de lotus avec sa feuille enroulée.

b. Manche recoui'bé à téte de dragon en hois laqué rouge et doré,

terminé par un panache de crins.

1400. — Canne en ivoii'e se d(''montant en trois pièces, avec viroles

en argent ciselé à motif de nuages, et béquille en corail rouge sculpté.

1401. — Cinq ornements de cheveux dont quatre en argent découpé

et gravé ù décor d'oiseaux et de plantes avec |)endentifs et chaînettes ;

le cinquième en fer incrusté d'or,

1402. — Deux tubes à pinceaux :

a. Bambou scul|)té d'un tigre auprès d'un torrent ; motif accom-

pagné d'une poésie de Tei-jo-sei sur les tigres.

I). Bambou décoré en gravure d'une finesse extrême et d'une

grande fermet('' de dessin. Le sujet comporte des bateliers con-

duisant des jonques sur une rivière bordée de grands saules.

1403. — Deux écritoires portatives :

(I. Bois verni, décoré en laque d'or d"un semis de feuilles d'éra-
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ble. L'un des coulants ligure une pelite aubergine formant tlacon

à odeurs.

Bois sculpté en torsade, sur lequel est figurée une grenouille.

1404. — Petit couteau en os incrusté de filigrane et laqué de motifs

en couleurs et or.

1405.— Eventail olfrant sur papier la peinture d'une tète coupée et

ensanglantée.

Caclict : GJiensdi.

1406. — Ecran à main décoré sur fond d'or d'une peinture de fleurs

de l'école de Kôrin.

1407. — Hàton de commandement en laque noir avec garniture

d'argent gravé aux extrémités.

wn° siècle.

1408. — Wlsiio. Panneau laqué en relief d'un enfant monté sur un

bœuf. Cachet : Kœnn. Larg. 0,60; haut. 0,iO.

1409. — Garniture de meuble en bronze, comprenant neuf plaques

de dimensions variées, portant, en incrustations de métaux divers, des

motifs de lotus et de martin-pècheurs.

xix'' siècle.

1410. — Garniture de meuble analogue à la précédente, compre-

nant également neuf pièces.

xix" siècle.

1411. — l'anneau d'applique en bronze doré et ciselé, à motif de

chimères dans les pivoines.

xvif siècle.
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1412. — Tablette de bois, dite Ren, peinte sur une l'ace d'un danseur

de la danse du lion, et sur l'autre d'une figure de Chôki. Signé : Yei-

hakou. Haut. i,iT.

xvii" siècle.

1413. — Grand panneau en bois naturel de ton clair sculpté en

bas-relief d'un groupe de singes sur un pin. Signé : Milsiiaki. Haut.

l,iT ; larg. 0,7-2.

xix" siècle.

1414. — Série de trois kakémono brochés, en soie, dont l'un repré-

sente la poétesse Komatchi et les deux autres des chrysanthèmes et

des pivoines. Haut. 0,85.

XVIII- siècle.

1415. — Kakémono broché, représentant, en soie, deux cerfs sous

un érable. Haut. 0,8:2 ;
larg. 0,3i.

1416. — Kakémono soie, tissé d'un oiseau sur une br;inchc fleurie.

Haut. 0,68; larg. 0,25.

XVIII' siècle.

1417. — Broderie sur store. Groupe représentant la danse du lion.

D'après lUrlio. Long. 0,55; haut. 0,30.
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Broderies religieuses

1418. — Ecole de Takouina. — Une paire de paniieauv ropréseiilaiit

les Dèva Nitten et Gwatten, personnilicalions du soleil et de la lune.

Le premier est figuré de face, tenant de la main gauche une tige de

lotus, et de l'autre le disque du soleil, renfermant le corbeau symbo-

lique. Sur l'autre panneau, Gwatten, de profil à droite, présente des

deux mains le disque de la lune, avec, au centre, un lapin blanc. Cha-

cune de CCS figures se détache en tons clairs d'une extrême délicatesse,

sur un fond havane damassé tl'un motif de pivoines. Haut. 1,34;

larg. 0,50 (encadrements non compris).

xii'' siècle.

Ces deux panneau.r ont figuré au pavillon Impérial du Trocadéro à

fExposition Universelle de 1900.





PEINTURE



Les mesures des kakémono et des panneaux s'entendent encadrement

d'étoffe non compris.



Peinture chinoise

1419. — Biriomin \ Le RakanAchita Sonja, assis au pied d'un arbre.

« 11 tient dans la main la boule précieuse. Le dragon, apparaissant sous

les traits d'un vieillard, tend les mains pour la demander. Mais le Sonja

fait semblant de ne pas le voir. Un brùle-parfums est suspendu à

l'arbre ". » Kakémono soie. Non signé. Haut. 0,90; larg. 0, 43.

xii" siècle.

1420. — Gan/ii \ Paire de kakémono à l'encre de Chine, représentant

Kanzan et Jittokou. Sur soie. Cachet : Gan/à. Haut. 0,80 ;
larg. 0,39.

xiii'= siècle.

1421. — Seikin Koji \ Henjakou, célèbre médecin chinois, avec deux

disciples, l'un tenant un livre, l'autre une bouteille. Kakémono soie.

Non signé. Haut. 0,64
;
larg. 0,49.

XI v" siècle,

1422. — Bounkô. Encre de Chine. Prunier en fleurs. Signature et

cachets : Bounkô. Haut. 0,90; larg. 0,22.

xv" siècle.

' Eu chinois Li Luiig-YenAe plus célèbre peintre de la dynastie Suong.

^ Extrait du Rakan Zousanshu, par le prêtre Guensé de Foukakusa, 3 vol., 1864.

^ En chinois sSgan-Hwui, l'un des plus grands maîtres des dynasties Suong et Yueu.
'* Eu chinois Si-kia Ku-tze, peintre de portraits de la dynastie Yueu. Cette attribution

donnée par une inscription peinte sur la boite du kakémono, est contestée par certains

experts qui voient en cette œuvre une peinture de l'école de Tôça.
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1423. — Tchà-Sugo. Tcliôki, à cheval, recevant une tasse d'eau que

lui offrent deux paysans. Kakémono soie. Non signé. Haut. 0,9o
;

larg. 0,35.

xv!"" siècle.

1424. — Kahu. Encre de Chine. Tronc de pin. Kakémono soie. Signé :

Kaho. Haut. 0,16; larg. 16 1/2.

win" siècle.





I







Peinture japonaise

Ecoles bouddhiques.

4425. — Kol)0-Dais]ii^ . Foudù
,

assis, ciiloiiré d'une auréole de

llamiues, tenant le glaive (d, le lacet. Kakémono soie. Non signé-

Teinture fatiguée. Haut. 1,04; larg. 0,56.

1426- — Kninhira no Kn/nmari'' (attril)U('' à). Porirait du prêtre

Guenjo Sanzo '. Il est liguré debout, marchant vers la gauche, et por-

tant sur le dos une hotte chargée de rouleaux d'écriture, du sommet

de laquelle pend un petit vase à encens. De la main droite il tient le

chasse-mouches honorillque et, dans la main gauche, un rouleau. Un

collier de crânes humains [)end autour de son cou. Sa robe courte, grise i

à décor pointillé, avec bordures de lotus l)lancs sui' tond bleu, laisse

voir les jambes, vêtues de chausses grises. Une ceinture à stries verti-

cales rouges, blanches et vertes recouvre la ])oitrine. Oîuivre de haute

rareté et d'une merveilleuse conservation. Kakémono soie. Haut. 1,35 ;

larg. 0,50.

Kakémono ai/diil /ignré an pa/n'is impérial ilii Trocadéro de

t E.rjtosiiion Universelle en 1900.

1427. — Shinzai '. Portrait de Kobo-Daishi, assis, tenant le chapelet et

' Ou KuLihai (771-834) peiiilre, sculpleur et calligraplie, l'un des apùtres du boud-
dhisme au Japon.

- Au revers du kakémono, se lit une inscription cerliliant que ciHLe peinture est une
œuvre de Kobo-Daïsiii.

Artiste favori de l'empereur Nara qui lui ronTéra nu litre de nuiilesse, mort en 853.

* En chinois lliouen Tsan", e(''lùhre prèlre i)ouddlii([iie sous le règne de remiiereur
TâiSong (627-640) de la dynastie des Tang.

^ Disciple de Kobo-Baïshi, mort en 8 :0.

18
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le sanko. Au-dessus se lit rinscriptiou suivante : « (Kobo-Daïshi) assis

sous les arbres de Koya, tandis que son àme est dans le ciel ïosatsu. »

Peinture fatiguée dont les tons sont obscurcis, tout en laissant le des-

sin visible. Kakémono soie. Non signé. Haut. 0,90; larg. 0,40.

1428. — Kassouga T<(/iiii/()^hi \ Monju sur la chimère. Kakémono

soie. Non signé. Haut. 0,51 ;
larg. 0,ï2o.

xi'' siècle.

1429. — KtissoKiju MotomilziiK -
. Monju sur la chimère. Kakémono

soie. Non signé. Peinture fatiguée et écaillée par endroits. Haut. 1,18 ,

•

larg. 0.4-2.

1430. — T/ifonnii '

. Porti'ait du prêtre Shobo-Kokouslii représenté

de face, assis sur un fauteuil, tenant de la main droite le sanko et, de

la main gaufdie, un |)li de sa r()l>e. Au-dessus, Irois petits panneaux.de

paysages enor sur fonds bleu, brun et gris. La Ogure tlu prêtre en vête-

ments blancs bordés de noir et de rouge se détache en ton clair sur

fond l)run. Kakémono soie. Haut. 0,08; larg. 0,45.

1431. — Yèshhi Sodzou '\ .Vmida accompagné de Seïsi et de Kwannon

.

Les ligures sont peintes en or sur fond noir. Panneau soie. Haut. 0,84
;

larg. 0,35.

1432. — S(///e de Do)itc/t')\ Hozô-Tennio, représentée de face,

' Fut le premier titulaire de la fonction de Védokoro .

- De la famille des Foujiwara. On lui altribuc la fondation de l'école de Yamato.
(xi« siècle).

^ Cette peinture est attribuée par certains critiques à Tchinkaï, fils de Kassouga Moto-

mitsu, auteur du Mandara de Samljùïn (première moitié du xi" siècle) d'autres la font

remonter iY un prêtre contemporain du personnage représenté.

' i'Iiis connu sous le nom de Rigucn-Daïshi, fondateur du temple Samboïn de Kioto.

OnGlicnshin, prêtre dumonastère de Yésliin-in à Y'okokawa, né en 'Jil. mort en 1017.

i^i êti'c coréen, passe poiu^ avoir introduit au Japon les principes do la peinture chi-

noise (règne de l'empereui' Suiko. vu- siècle).
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tenant le lotus et la boule mani. Kakémono soie. Non signé. Haut. 1,04 ;

larg. 0,4^2.

xii" siècle.

1433. — Kocé Mouneyorlà. Jizo, debout sur un nuage, tenant le sistre

à anneauK et la boule mani . Kakémono soie. Non signé. Haut. 0,84 ;

larg. 0,37.

Idem.

1434. — Kai/or/il(î) \ Fougben Yen-Mei. (Fougben aux vingt bras)

assis sur le lotus que suppor-te un groupe de quatre élépbants blancs.

Ceux-ci debout sur un socle représentant la roue de la loi, portent sur

leurs têtes les effigies des quatre Tennô. Fond noir. Kakémono soie.

Haut. 1,09 ;
larg. 0,50.

Idem.

1435. — Kassoufja-no- Yédokoro. Paire de grands kakémono en largeur

Mandara du Kongokai (monde spirituel) et du Taïzokaï (monde maté-

riel). Peinture sur soie, en couleurs et or. Haut. 0,07
;
larg. 0,83.

Idem.

1436. — Kassouga-no-YédoIîoro. « Les quatre divinités de Kassouga »

assises sur des trônes à l'intérieur d'un temple. En haut Niou-Daï-

miojin, et son fils Koya Daïmiojin
; au-dessous ses filles Keimiojin et

Itsukoushima-Miojin. Kakémono soie. Haut. 0,94; larg. 0,37 1/2.

Idem.

1437. ~ Ecole de 2\i/ioiima (attribué à Takouma Shôga -). Bichamon

* Le nom de cet artiste, accompagné de la date KiGl qui parait se rapporter à une
restauration de la peinture, se lit dans une inscription, au bas du kakémono.

- Ou Shoga Hôguen, célèbre par ses portraits et ses peintures religieuses.
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tenant le sceptre et la pagode. IN'iiiliire fatiguée. Kakémono soie.

Haut. 0,9-2
;
larg. 0,37.

xir-xiii/' siècle.

1438. — Ecole de Td/ioinnn . \)\\ divinités du gi'ou[)e dit .liurokou

Zenjin. Kakémono soie. Haut. l,0!t;larg. 0,10. . ..

xm' siècle.

1438 /'/v. — Ecole de Tahoiniui. Aï/ou-mio-wô, assis sur le tronc au

lotus rose. Kakémono soie en or et couleurs. Non signé. Haut. 1,01 ;

larg. 0.40.

Idem.

1439 — Jtize/i ' (attriinu' à) . Ainidadebout faisant les gestes de cha-

rité et de prédication. Kakémono soie en camaïeu or et brun. Haut. 1,00 ;

larg. 0,32.

Idem.

1440. — Ectde de Takonnia. — Suite de dou/.e panneaux repr.'sentant

le grou])e des douze divinités dites Jiunitenno. Peinture sur soie.

Haut. 0,70
;
larg. 0,38.

Klem.

1441. — EciileJe /{cfs\win/r/. Monju sur la chimère, tenant le glaive

de sagesse et le rouleau sacré. Kakémono soie. Non signé. Haut. 0,74 ;

larg. 0,37.

xu"" siècle.

1442. — Ecofe de Takouina. Le Bodhisatwa Fonghen, monté sur l'élé-

phant blanc. Kakémono or et couleurs, sur soie. Haut. 1,08 ;
larg. 0,43.

Idem.

1443. — Sliiba Kivanshiii- . Çakyamouni sur le trône au lotus, accom-

' Auteur d'uu/i'lcbre poiiiail de Shiaraa, le roadateur de la secte Shin (1173-1262).

- Coaau sous le aura ào Slnhit-hiiijhcit, peiali'e du Veilokoro de Kassoui^a, chef de
l'école hiliiba, aïoi l veis 142'J.
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pagné de Fouglien et de jMonju. Kak(''inoiio soie. Non signé. Haut. :

larg. 0,43.

xv' siècle.

1444. — Inconnu'. Portrait de Shiotokou debout, tenant un brùle-

parfums. l'^n haut se lit une invocation bouddhique; adroite l'inscrip-

tion suivante : Copié du Shiotokou KoldisJii du lemple ShilleniKl/i de

Seilsoii. (Célèbre peinture connue sous le nom du « portrait à l'âge

de sci/e ans. ») Non signé. Sceau du temple Shittennôji. Haut. 0,oO;

larg. 0,25.

xvi" siècle.

1445. — Style de Meitrhn. Raïdcn battant ses tambours. Kak('mouo

papier. Cachet : Soliahoii . Haut. 1,1<S; larg. 0,50.

blem.

Ecole de Tôça.

1446. — Naf/aaliira (attribué à). Dagniniten, montée sur un renard,

entourée de quinze JJùji, de Benzaiten et de Kissbodcn. Kakémono

soie. Haut. 0,00; larg. 0,10.

1447. — 3Ii/si/noôou \ Seigneur debout regardant au loin ; un servi-

teur est accrouiii auprès de lui. Kakt'mono papier. Noji signé. Haut. 0,40
;

larg. 0,25.

1448. — Inconnu. ]]ncre de Chine avec rehauts de rouge et de

blanc. Le la|)in et le renard. Scène caricaturale d'après ToliaSojô. l'an-

neau pa})ier. Haut. 0,55
;
larg. 0,34.

xv' siècle.

^ L'auleur esl vraisemblaMenieiit un prèlie du leuiple Sliillenniiji à Setlsou.

- Fils de Tora Nagataka et petit lîls de Tora. T^unéUika, qui, le premier, adopta le nom
de Toça (xviii'- siècle;.

Fils de Hirotchika, l'un des plus grands arlistcs de l'école de Tôra. Né en lii:.,

lilulaire delà fonction de yédokoro en ii!)0, mort en
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1449. — 3f//si/s/t/f///e^ . Monju sur la chimère tenant le glaive de

sagesse. Kakémono papier. Non signé. Haut. (),()(); larg. 0,38.

1450. — Inconnu. ,lizo tenant le sistre et la boule mani. Kakémono

soie en camaïeu brun et or. Non signé. Haut. 0,98; larg. 0,39.

XV]'' siècle.

1451. Lutte symbolique de Honen avec Çakyamouni, assisté de

Kwannon et de Seisi. Panneau papier. Haut. 1,50 ;
larg. 0,91.

Idem.

1452. — Jakoinjo " (attribué à). Çakyamouni assis sur le trône au

lotus, dans l'altilude de la méditation. Kakémono soie, en or et cou-

leurs. Haut. 0,74; larg. 0,34.

1453. — il/z/v/zo/ /
'. tiroupe de monstres dans un intérieur. Panneau

soie. Haut. 0,3:2
;
larg. 0,55.

1454. — Jncon/tu. Le Bodhisatwa ]\okouzo, sur un tronc, tenant

le glaive et le groupe des trois gemmes. Kakémono soie en or et cou-

leurs, sur fond or. Non signé. Haut. 0,89
;
larg. 0,41.

xvji' siècle.

1455.— Fouji/rara Mitziizané . Les attributs delà fête du jour de l'an,

la souris blanche, la langouste, la branche de pin, etc. Panneau papier.

Signé : « Foujurara M/lztc-anc', gouverneur de ïôça, noble de la cin-

quième classe, garde de Fatelier Yédokoro ». Haut. 1,34; larg. 0,5G.

xviii'' siècle.

' Fils du Milsuiiohiiu. Yédokoro en \
''\'.\-2. iiiorL en 1560.

- Tôça J'ili nii/ô, lils de Milsunori. connu. lussi sous le nom de Ki'>lcn o.iho (xvni'' siècle).

Fils de Milsunori, niorl en lODI.
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Ecole chinoise.

1456. — Jn.sélsu '. I*aysage de monlagnes. Kakémono soie. Non signé.

Cachet illisible. Haut. 0,60
;
larg. 0,23.

1457. — Sofa) '. Paire de kakémono représenlant les deux Senninn

femmes Kin-^vo et Kin-slia, la première lenani un pic, l'autre portant

un ballot sur son é|»aiil(\ Sur juipier. Xon signé. Haut. 0,(S8
;

larg. 0,331/2.

1458. — Kanlei '. Encre de Chine. Croupe de singes aux longs bras

dans les rochers. Kakémono papier. Cachet : Kaiiiei. Haut. 0,82;

larg. 0,15 1/2.

1459. — Vétrho \ Cakyamouni dans la forme dite « Shoussan no

Shaka » (Cakyamouni rentrant de la montagne). Kalvémono papier.

Cachet : Yétcho. Haut. 0,80; larg. 0,35.

1460. — Soxs/t'ni '. Encre de Chine. Paysage de montagnes. Kakémono

soie. Signé : Sesslitii. Haut. 0,20; larg. 0,30.

1461. Encre de Chine. Paysage. Kakémono papier. Cachet :

Toyo. Haut. 0,25; larg. 0,35.

1462. l*]ucre de CJiiue. Sileaubord d'un lac. Kakémono |>apier.

Signé : Sess/iii/. Cachet : 7'oi/o. Haut. : 0,28; larg. 0,iO.

^ PnMre de Kinlo, cher d'une académie celMue cl dont les u'uvrc.-:. soul de la jikis

grande rarx'té. (Commencement du xv>-' siècle).

- Oguri Sôtan, élève de Shiuboun. (Première moilié' du xV siècle).

Elève de Sliiulmun, connu écalemenl sous le nom de Hokkei ou de Xaia lloguen.

* Elève de Shiuboun.

' Elève de .Toséisu, né en 1421, iiiorl. en lo(l7.



280 P E l N T f U E JAPONAISE

1463. — Slihijj]ic/su \ Encre (le Chine, (iiienou avec son petit, se sus-

pendant à une ])i'anche. Cachet : Tokdi S/iii/f/Iiets// . Haut. 0,(33; hxrg.

0,26 1/2.

1464. — Se/,/i/i/ '. Encre de (jhine. Le saint personnage Kanzan.

Kakémono papier. Signé : Sekkiti. (Cachet illisible. Haut. 0,90
;

larg. 0,31 1/2.

1465. — Sesson. Encre de Chine. Torrent dans les rochers. Cachet :

Sesson. Kakémono papier. Haut. 0,51
;
larg. 0,32.

1466. Encre de Xlhine. Hochequeue sur un brise-lames. Kaké-

mono papier. Cachet : Sesson. Haut. 0,23; larg. 0,56 1/2.

1467. — Dôan '\ Encre de Chine. Couple de hérons sous un saule.

Kakémono j)a|)ier. Cachet : Yainada Doan. Haut. 0,91 ; larg. 0,33.

1468. — TôijL'.lsn. Paire de grands paravents à six feuilles. SurTun,

c'est un vaste paysage avec arl>res au premier plan et deux bœufs devant

un fond de montagnes; l'autre représente un orage sur la route où

passent un portefaix et un sage monté sur un àne et accompagné d'un

serviteur. Encre de (Ihine sur |)apier. Signé : Toi/etsu Ountakou . Haut.

1,61
;
larg. 3,64.

xvi'' siècle.

1469.—S/iiseki'. Deuxoiseaux sur un nandiacouvert de neige. Kaké-

mono |»apier. Signé : So Skiseki. Cachet : Shlseki. Haut. 0,88 ; larg. 0,33.

1470. — Tani liOKnlclin'^ l*]ncre de Chine. Village, au pied d'une

' Di.sri]ilu (le Sessliiii, qu'il accompagna dans son voyage en Chine.

- Elève de Sessliiu. \vi'' siècle.

Yamada Donn, mort en dj7:>.

'' Elève de Nampin, chef de l'écoli' chinoise dn xviii'' siècle (I67G-I77.3).

" I70:M840.
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monla^'iic. Kakrmono soie. Signé : Pe'uit par ])uiiiUcJi<'t
^ auloinne

Boun.sct XIII (lS2o). Haiil. 1,^28: larg. 0,i-2.

1471.— Boun i/<y . Monjii, surla chimère, tenanl le glaive elle rouleau.

Kakémono grand formai, sur soie. Signé : Boiini/n a peinl après aroir

accompli la pari/icaùon de Feaa el da parfain. Dal(' 20'' juin et 8" mois

(le Bounkwa Mil (1811). Cacliel : Hoani/o... Ilaul. 1,50; larg. 0,75.

1472. — Tnr'ina '. Fleurs de réglisse. Panneau papier. Cachet illisible.

Haut. 0,:28; larg. 0,40.

1473.— Tôrhui. Oie sauvage. Panneau papier. Haut. 0,77
;
larg. 0,27.

1474. — Bdifjan\ Magnolia et pivoine. Panneau soie. Haut. 0,58;

larg. 0,72.

1475. — Boankei. Feuille d'éventail, fond argent. Moineau et pavot.

Panneau papier. A gauche, cachet de l'artiste. Haut. 0,16
;
larg. 0,46.

xix' siècle.

1476- — .S'////'v//^ Coq de Siani, près d un rocher. Kakémono papier.

Signé : .SV/Z/y^/^d'après un original de Kani-in, le 3' mois deKiyu (18i0).

Haut. 1,25; larg. 0,60.

Idem.

Ecole de Kano.

1477. — Kano Masxanobuu Encre de Chine. Le philoso))he Rinnacei

dans un site montagneux. Cachet : Yazei. Kakémono papier. Haut. 0,25
;

larg. 0,12.

' Élève de Tani Iknitclio.

- Vécut à Yédo vers la fin du xviu'^ et commencement xix'^ siècles.

Tolol.i Uaiijan. (V- moitié, xix" siècle).

' De la famille de Fnuliwara. élève de Sliiulioun rt d'Oi.'uii Solan. Né vers 1424. mort
vers lo2(>.
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1478. — Moiowhov ^
. Kncro do Chine. Une route au bord de la mer.

Kakémono papier, forme évenlail. Cachel : Mnlonohou. TIaul. 0,31;

larg. 0,50.

1479. — Oiilanomké' . La Sennin Reisltoja , sous la ligure d'une

femme chinoise, tenant un panier et des sapèques. Kalvémono papier.

Cachel : Mà-in. Haut. 0,01 ;
larg. 0.37.

1480. Moineau sur un arbrisseau, au pied duquel poussent des

lleurs. Kakémono papier. Cachet : Yukhwhou. Ihuil. 0,00; larg. 0,32.

1481. — Ye'ilohoii '. Série de trois kakémono représentant la princesse

chinoise Yolxiki, assise dans un fauteuil, ayant à sa droite une dame

regardant une pivoine dans un \ase, à sa gauche, une joueuse de biwa.

Sur papier. Non signé, ilaul. 0,87; larg. 0,10 '.

1482. Mouju rc]»résenté en buste, drapé dans une natte de

cordes qui laisse à nu la poitrine et le bras droit. Kakémono papier.

Cachet : Kouninohou. liant. 0,93; larg. 0,47,

1483. — SnsJi'ni'' (allribué à). Melon d'eau. Kakémono pajiier. Non

signé, ihuil. 0,20; larg. 0,45.

1484. — SanruIiOu \ Paravent à deux feuilles, sur fond or, représen-

tant des cèdres. Papier. Non signé. Haut. 1,39; long. 1,45.

' Kano Molonohou, lils de Ma^saiiiiLou. né en 1477. moi L en 1559.

- Ou Yuliiiiobûu, frère cadet de MoLoiiobou, né en 1313, mort en 1575.

" Ycitohou, fils de Shoyei, élève de son grand-j^ère Motonobou, né en 1513, mort en
1590.

'• On sail que les quelques spécimens de peinture à l'huile introduits au Japon par les

Porluiîais, vers le milieu du .wi'-' siècle, frappèrent vivement plusieurs artistes de l'école

de Kano. On peut voir dans la couleur et la technique des trois œuvres décrites ci-dessus

une inlluence de l'art occidental, dont les deux paravents exposés en 1900 par le

vicomte Maisuda'ira nous ont offert également un exemple.

Ou Munchiâc, frère cadet de Yeitokou.

Elève rl gciiih e de Yrilokoii, l'un des peinli cs j'avuris de Hidéyoshi
(
Il'i:i9-l(i35).
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1485. — SnnrakoH (?). Suile de six aquarelles représentant chacune

une feuille d'écran et une feuille d'éventail avec décor d'oiseaux sur

fond or et noir. Panneaux papier. Haut. 0,36
;
larg. 0,5i.

1486. — Sltolîtrado '. Encre de Chine. L'apôtre Rokuço portant son

pilon à battre le riz. Au-dessus, commentaire par le prêtre Koguetsou.

Kakémono papier. Cachet : Shojo. Haut. 1,00; larg. 0,28.

1487. La poétesse Komatchi sous ses deux aspects de dame de

la cour et de mendiante. Kakémono papier. Non signé. Haut. 1,14;

larg. 0,53.

1488. — Koi-. Encre de Chine. Enfant monté sur un bœuf. Kakémono

papier. Cachet : Kol. Haut. 1,17; larg. 0,49.

1489. — Deux panneaux :

a. Yossunohou '\ Panier de fleurs.

h. Inconnu. Etude de héron.

1490. — Tanuf/ii* (attribué à). Tige de chrysanthèmes. Kakémono

soie. Signé : Taniju Hoin. Cachet : Tanyii. Haut. 0,37
;
larg. 0,46.

1491 .
— Naonohou \ Encre de Chine. Le poète Yakamoté, contemplant

le clair de lune. Kakémono papier. Signé : Naonobou. Cachet : Kano.

Haut. 0,23; larg. 0,53.

1492. Encre de Chine. Aubergine et racine de lotus.

1 Elève de Sanrakou, vécut à KioLo (1582-1(339).

- Elève de Mitsuoobou, le maître de Taonyu, de Naonobou et de Yassunobou (mort
en 1630).

Erère cadet de Tannyu (10)3-1685).

^ Ou Morinobou, fils aîné de Takanobou (1602-107i).

Frère do ïimnyn (1003-l(;;iO'.
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Kakémono papier. Sigiié : Ndonoboii. Cachel : Yobohnii. llaul. 0,18;

larg. 0,28.

1493. — Aaonoùoti. Moujii lenaiil un rouleau. Kakémono papier.

Signé : Naonobou. Cachel : Kano. Haut. 0,72; larg. 0,iO.

1494. — Youk/noboi/ \ Komatchi sous un cerisier en fleurs. Kakémono

soie. Signé : YouJiuiahoii
,

[ille de la fain 'die K'ii/nirara . (lachels : fille de

K'njou'twa et Kii/o/rara . Haut. 0,95; larg. 0,40.

1495. — Tnnsliin-. Paysage de neige. Panneau soie. Signature et

cachet : Tanshin. Haut. 0,51 ;
larg. 1,81.

1496. — Tsunénoboti ' et Tchikanobou ''. Trois panneaux j)ro\enant

(l'un même makémono. Hirondelles au \ol. Signature sur deux pan-

neaux : K(()in Otiko))^ T.sunenobnii , cachel : Ou/ion, cl sur le troisième

TeliilaiRobou a \ e c ca ch e l

.

1497.— Tsii/iénoboii . lùicre de T-hine. Pigeon sur une branche d'arbre.

Signé : Tsunénobou. Cachel : Kan-ounshi. Haut. 0,1)3 ;
larg. 0,20.

1498. Faucon sur son perchoir. Kakémono papier. Signature

el cachet : Tsunénobou . Haut. 0,98; lai'g. 0, 'ir).

1499. — Tcliikunobnu. Cerf au bord de l'eau. Kakémono papier;

forme médaillon. Signé : Tchikonoboii . Cachel : Yocen. Diam. 0,10.

1500. — Trliikanobou. Monju sur la chimère. Kakémono soie. Signé

Tih'ikanobou. Cachet: Joce/i. Haut. 0,96 ; larg. 0,40.

' Fille de Taimyu.

- Fils de Taniiyu (1653-1718).

Fils de Naonobou (1(5313-171.3).

* Fils de Tsunénobou (IB'iQ-) 728)

.
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- 1501. — An.sen. Vue du l^'ouji. Panneau soie. Signé : Shôka Ye/id' A//sen

à Page (le soi.rfinlp-(/nin-e an^. Haut. 0,57; larg. 0,87.

xix'^ siècle.

Ecoles indépendantes.

1502- — Sntdisii Paravent à deux feuilles rcpn'scnlant un coq et

une poule. Encre de Chine reliaussée de rouge, >\\v |)a|)ier. Cachet:

2\ùseike/i . Ilaid. ; larg. 0,50.

1593. Plauls d'aidiergine. Kakémono ])apier. Cachet : l»e)>.

Haut. 1,10
;
larg. 0,'i(>.

1504. Encre de Chine. Héron dans les roseaux, en réserve

blanchesur fond gris. Kakémono papier. Signé: Hokk'iù Sùlalsu. Cachet:

Ta'iseilien . Haut. 0,95; larg. 0,15.

1505. Kleurset plantes grimpantes. Kakémono papier. Cachet:

Tdiseiken. Haut. I,i25; larg. 0,51.

1506. -— Poursuite dans les champs, d'après une scène de Y\cé

Monogatari. Kakémono papier. Consigné. Cachet: Lien. Haut. 0,37;

larg. 0,54.

1507. — Knrin Encre de Chine, exécution cursive. « Les quatre

dormeurs », le jn'ètre Boukan, son tigre et ses deux disciples Kanzan

et Jittokou. Kakémono papier. Signé : Hokkio Kôrin. Cachet : Hochtkou.

Haut. 0,55
;
larg. 0,77.

' ]''li''ve lie Tà'y.i lliidiuilclii ou selon \n\v autre IraJilion, Je Kaiio Vassunobou [i'- moi-
tié du wii'' siècle).

- .\é en IGGO. mort en 171 G.
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1508. — Kôrin. Encre de Chine. Branche de prunier fleurie. Kaké-

mono papier. Cachets : Iloklîlo Kôrln et Ja/ainiio. Haut. 0,91 ;
lai'g. 0,33.

1509. — Kôrln [Ecole dé). Plants d'aubergine. Kakémono papier.

Signé: Roldào Kônn. Cachet: Hôchtkou. Haut. 1,^3; larg. 0,52.

1510. " Kôr'in [Ecole d.e). Cerf et érable. Kakémono papier. Cachet:

Hokkio Kôrln. Haut. 0,-2i; larg. 0,25.

1511. — Kôrln (d'après). Deux feuilles d'éventail, représentant

chacun un chrysanthème dont les fleurs sont ligurées en reliefs de

pâte. Panneaux papier. Cachet: Hochlkoii. Haut. 0,20; larg. 0,GG.

1512. — Kaguel ^ Fleurs des champs. Panneau papier. Haut. 0,31
;

larg. 0,03.

1513. — Kenzan-. Motif d'un bol rakou noir à fleurs bleues. Kaké-

mono papier. Signé : Shlsoui Shlnshô, à l'âge de solrante-dlx-neuf ans

.

Cachet: Shlsoui. Haut. 0,28; larg. 0,37.

1514. — RUsuo '\ Okamé avec une fillette. Panneau papier. Non

signé. Haut. 0,35; larg. 0,27.

1515. Le héros Sukétsuné et Toragozen. Kakémono papier.

Signé : Bôktvanslù Rllsuo à làçje de solxante-dlr-neuf ans et daté

Kwampo \" (1741). Haut. 0,31 ; larg. 0,33.

1516. — litcho '. Suite de huit aquarelles représentant des scènes

' Elève de Kôrin (xviu<= siècle).

- Frère de Kôrin (1003--1743)

.

Ogauvi Ritmo. Né en 1663. mort en 1747.

Ilanahoiisa Iltcho, élève de Kano Yassunobou (16ol-172i).
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populaires. Pauneau.v papier. Signature sur Tune des feuilles : Hana-

boK.ssa lllchii. Haut. 0,ol
;
larg. 0,55.

1517. — liaiinii'io ^ Deux; homuios portant uu vi(Mllar(l. Kakéniouo

papier. Cachet illisible. Haut. 0,:21
;
larg. 0,18.

1518. — Iloltsu '. Deux petits [)aaueau\ représentant l'un des rou-

leaux de soie, l'autre un bi'asero en poterie de Kcn/.an.

1519. Estampe en couleurs gravée par Kiil.sii . Feuille

d'éventail. La procession de la fête du lion. Panneau. Haut. 0,15;

larg. 0,49.

1520. —^— Encre de Cliine. Enfant sur un ba^nif. Kakémono

pa[)ier. Signé: Ougiiéan Ilditsii. (Uicliets Oiif/iiê QiTchi'thii.ssIil. Haut. 0,84;

larg. 0,;ii..

1521. — tld/lsK et Mass((ijos]i!. Deux oiseaux sous une branche de

cerisier tleurie. Kakémono papier. Signature et cachet pour les

oiseaux: Joshïn (Massayoshi) pour le cerisier: Hdilsu. Poésie également

par Hoïtsu. Haut. 0,84; larg. 0,150.

1522. — 0/ào (',arp<î dans l'eau. Panneau papier. Non signé.

Haut. 0,57 ;
larg. 0,^20.

1523. Taïkobo péchant à la ligne. Kakémono soie. Signé: Oklo

et daté printem[)s 1789. Cachets : Okioai Tc/n'/sen. Haut. 0,911 ;
larg. 0,37 .

1324. Encre de Chine. Prunier Henri sous la neige. Kakémono

soie. Signé: 0/iio. Cachets: 0/cio no inel Tchiisen. Daté hiver de An-yei,

année du sanglier (1779). Haut. i,OG; larg. 0,o8.

' Célèbre amateur de Yédo, protecteur d'Ittcho, du ciseleur Somin et des sculpteurs

de netzuké les Miwa et les Dénié (xvu'= siècle).

- eu 17(17, iiKii't eu 1828.

Mai aijaiiM (Jkh. né eu 1733, uiurt eu i7'Jo.
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1525. — ISanlel Deux bœufs dans un champ. Panneau papier.

Signé: Yorlio. (lachel : ?\'anlei. Ilaul. l,3i; larg. 0,56.

1526. — Nangakou '-. Femme debout en robe noire et ceinture verte.

Kakémono soie grand format. Signé : Nani/a/iou. Cachets : Gan-in et

Iceki. Haut. 1,33; larg. 0,55.

1527. — Gankou \ l\iravcnt à <leux feuilles représentant Farcher

légendaire Tchikakou Sur papier. Signé: Tenkd'io Groikoii. Cachet: Dnkô-

kiran. Haut. 1,51); larg. 1,80.

1528. — Goshiiii'. Fncre de Chine. Faire de kakémono représentant

Slioshilu jouant (hi kolo devant un Sonnin assis sur un rocher. Signés :

(Uis/iini. (lachets : Gos/tnn A llakonho. Haut. Fi8:larg. 0,8)>.

1529. — Ofoukou ('(l'ivanl une |)oésie. Signé : Guekke'i. Cachet :

Goshun. Haut. 0,:28
;
larg. 0,'i'3.

1530. — Boumpô ''. Deux lapins. Fanncau soie. Signé avec cachet:

NanzaihNoju . Haut. 0,80 ;
larg. 0,56.

1531. — jShiiki. Deux caiUes dans les maïs. Kakémono soie. Cachet:

Soimiijin.shi Naïki. Haut. 0.30; larg. 0,36.

xYiii' siècle.

1532. — Ku'ukdlei. Fncre de Chine. Bambou sous la neige. Kaké-

mono soie. Signé : Kivaknte'i de Keiho (Nagasaki). Cachets : Tennen

Kojï et Nansô Slnijin. Haut. 1,^0; larg. 0,93.

Idem.

1 Elève d'Okio.

• Watunabé Naïujitlut, élève d'Okio (1767-1813).

' Kislii Doho ou Gaiil;ou, né en 1739, mort en 1838.

' Connu également sous le nom de Guekhci et de Hahoubo (171-2-18H).

Kawantura Boiuiipô, élève de Gankou.
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1533. — Jilchorai. Feuille (réventail à Tencre de (-lune. Scène cari-

caturale dans un ])aleau. Panneau papier. Xon signé. Haut. 0,l(S;

larg. 0,46.

x\m'' siècle.

1534. — Ar'n/o-sht. Siuf^e sur un éral)le. Ivakémono soie. Signé :

Miica Arii/ofihi . Cachet : Ar'n/nslii. Ilaid. 0/i i; larg. (),()o.

Idem.

1535. — Kôzan. l'etit paravent bas, à deux feuilles, représentant

des fleurs sur fond poudré d'or. Sur papier. Signé: Kuzdn. Cachet:

Kozan. Haut. 0,41 : larg. I,()k

Idem.

Ecole Oukiyo-yé.

1536. — Malahe'i '. Samouraï appuyé sur un sabre. Kakémono papier.

Non signé. Haut. 0,7ï2; larg. 0,:2(i.

1537. — Ecole de Malahe'}. Suite de six aquarelles représentant, sur

un fond d'or, autant de figures de femmes, les unes assises, d'autres

couchées, lisant ou écrivant. I^anneaux papier. Non signées. Haut.O, iO;

larg. 0,^2(3.

x \ 11' siècle.

1538. — Evole (le Malahei. Jeune femme en costume de promenade.

Kakémono soie. Non signé. Haut. 0,91 ;
larg. 0,33.

Idem.

1539. — l'école deMatahei. Portrait d'un samouraï en rol)e noire et

blanche. Kakémono papier. Non signé. Haut. 0,60; larg. 0,27.

Idem.

^ Iwasa Malahei, élève de Tôça .MitsUbliighé (xvi-xvii'' siècles).

19
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1540. — Ecole de Matahei. Femme assise, en robe noire à décor de

fleurs. Kakémono papier. Non signé. Haut. 0,40; larg. 0,30.

xvii^ siècle.

1541. — Sti/Ie r/^» Femme accoudée, lisant. Kakémono soie.

Non signé. Haut. 0,7^2 : larg. 0,32.

Idem.

1542. — K)[i/e)uJij \ Jeune femme debout. Kakémono soie. Signé :

Kôi/en.shi. Cachet illisible. Haut. 0,79; larg. 0,32.

1543. — Moronobou-. Réunion de cinq dames autour d'un aveugle

jouant du shamisen. Kakémono soie. Cachet : Moronobou . Haut. 0,29;

larg. 0,47.

1544. Jeune dame debout, en robe claire à fleurettes. Kaké-

mono soie. Signé : Yamalo YesJti Hisliigawa Moronobou . Cachets :

Hishigawa et Moronobou. Haut. 0,53 ;
larg. 0,29.

1545. Jeune femme assise se faisant éventer par une suivante.

Kakémono soie. Signé : Yumaloyé Hishigawa^ de la province An:a

Cachets : Hhlùgawa Moronobou . Haut. 0,36; larg. 0,50.

1546. — Morofoussa"' . Jeune femme debout. Kakémono soie. Non

signé. Haut. 0,83; larg. 0,29.

1547. — Moroniassa '

(?). Jeune femme marchant. Kakémono papier.

Non signé. Haut. 0,72; larg. 0,29.

1548. — Tcliikamatsu'' . Jeune femme balayant des lettres d'amour.

Kakémono soie. Cachets : Mori et Tchi/iamalsu . Haut. 0,87
;
larg. 0,39.

^ Elève ou imitaleur de MaLaliei.

- Hichigawa Moroiiobou [iCtiS-nii].

' Fils de Moronobou.
' Fouronijama Moromassa, élève de Moronobou.
• Tchikamatsu Monzayémon, auteur dramatique célèbre et connu également comme

artiste sous le nom de Noboumori (fin du xvii« siècle).
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1549. — Tcliikamatsii . l'^emme debout. Ixakrmono soie. Signé :

He'iandn Tchihamaisu , à F (iijc de ><olcanlo-ch)ii:e ans:. Cacliel : Fui/-/s/t/.

Haut. 0,79 ;
larg. 0,30.

1550. — Tshôsh((n \ Porlrait de la courtisane Ouçougoumo debout

près d'un cerisier en fleurs. Kalvémono soie. Signé : Yamaloi/é Mii/a-

gaira T-shosIiKii. Cachet : Mïyagawa. Haut. 0,76 ;
larg. 0,529.

1551. —-— Promenade d'un enfant de pi'incc, enl()ur('' de ses servi-

teurs. Kakémono soie. Haut. 0,31 ; larg. O/ilî.

1552. l'ortrail de la courtisane Takao. Kakémono soie. Signé:

Yamalojjé Miijufjdira T.diôsJmn. Cachet illisible. Haut. 0,71; larg. 0,^9.

1553. Spectacle de marionnettes. Kakémono soie. Xon signé.

Haut. 0,^29
; larg. 0,3:i.

1554. I^Y'mmc assise sur un banc. Kakémono soie. Non signé.

Haut. 0,32; larg. 0,i3.

1555. — Inconnu. Jeune femme debout. Kakémono soie. Sign(' :

M'n/afjnn'n Txhnsimn (apocryphe). Haut. 0,07 : larg. O.^i.

1556. — Jfassano//on -
. Femme assise sous une moustiquaire. Kaké-

mono papier. Signé : Massanohou. C-acliet : Ohoinnnnrn . Haid. 0,il :

larg. 0,ril.

1557. — Mo/'Ot.si/f/oH\ Couple sur une terrasse. Kakémono soie.

Signé : Hishitiaira Morol.su<jou. Cacliet illisible. Haut. 0, il
;
larg. 0,ol.

1558. — S/i(f///('/,a/s((. .Jeune dame regardant un petit chien. Kaké-

mono soie. Signé : ^ Sur demande de Fonr/onan To/,/narl
,
d'après des-

' ^li!l"<j<iii-U Tsliôsliuii (lia wii'', romiDciicemenl xviii'' siècles).

- Okoumoura Mnssanobou élève de Kiyouohou, (168o-1704).

Elève de Moronobou (première moitié du wiii"^ siècle).
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sili (le Ou/iii/0 Iirasa Mataliei. » Cachets : Foiiriouan et S/iif/he/i-f/t'iN

.

Haut. 1,00; larg. 0,36.

1559. —Sof//ie'nohoH\ Jeune femme lisant, couchée sous une mous-

tiquaire. Kakémono soie. Signé : Nirhigaira Soukenoliou . Cachet :

Soidiénoboii. Haut. 0,38; larg. 0,51.

1560. 1>ame de la nol)lesse debout en robe rouge et manteau

])leu. Kakémono soie. Signé : i^khifiawa Ouk'io Soiikénobou. Cachets :

isicliifiaira et Souhénobou . Haut. 0,^() ; larg. 0,31.

1561. Jeune femmelisanl unclettre. Kakémono soie. Non signé.

Haut. 0,85 ;
larg. 0,^27.

1562. — Kiuaighelsudô. Femme tenant le bout de son mouchoir

entre ses dents. Kakémono soie. Non signé. Haut. 1,10; larg. 0,50.

1563. Femme se coiffant. Kakémono papier. Non signé.

Haut. 1,00; larg. 0,41.

1564. — Tsunéi/uk'}. Fillette dansanl la danse du lion au milieu des

|)ivoines. Kakémono papier. Cacliel : .yisv^/?^'//^//. Haut. 0,ÎI5
; larg. 0,27.

1565. — Tsunéma>isa. }G\mo femme sur la terrasse d'une maison de

campagne, jouant du koto. Kakémono papier. Signé : Tsiinémas.sa

.

Cachet illisil)le. Haut. 0,37 ;
larg. 0,57.

1566. — Haninoboii -
. Réunion de cinq femmes dans une maison,

devant une vérandha ouverte sur la rivière- Kakémono soie. Signé :

Sonzouki Harunobou. Cachet : Hariinobou. Haut. 0,45 ;
larg. 0,49.

1567. — Kor'niraV. Paire de kakémono. Jeune homme tenant une

branche de pivoine et jeune fille tenant des chrysanthèmes. Exécution

' Nichigan-a Soiil;énobou (première moilir' ilu xviii'^ siècle).

- SuzuJii Harunobou {iiùli-iloi).

Elève de Sliigliéiiaga, mort vers 1780.
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cursivc. Sur papier, Signé : Koriuçai. Cachets : MassakaLsu et Ivoda.

llaiil. 0,8!).

1568. Courtisane el ses deux kamouro en promenade })rès de la

leur du guelleur. Kakémono papier. Signé : Koriiinu. Cachet : Massa-

kalsu. Haut. 0,8;>
;
larg. 0,^27.

1569. Courtisane en promenade accompagnée de ses deux

kamouro et d'un domestique. Kakémono soie. Signé : Koriuçai. Cachet:

Masmkal.su. Haul. 0,83; larg. 0,29.

1570. l'euillc d'éventail. Scène d'intérieur représentant Yura-

noské, clief des itonninn, avec deux femmes. Panneau papier. Signé :

Koriurai. Haul. 0, l!l; larg. 0,i().

rl571.
— Kifjouaga \ Groupe de deux femmes, l'une debout tenant

1^
) fj une poésie, l'autre assise jouant du koLo. Kakémono soie. Signalure el

' cachet : Torii Kii/nnw^a. Haid. 0,92; larg. 0,'i'7.

1572. reuille d'éventail. Encrede Ctdne. La poétesse Komatchi

invoquant la pluie. A gauche |)oésie j)ar Kiolvwayen. Panneau papier.

Signé à droite : K'njonaga. Haut. 0,18 ; larg. 0,i8.

1573. P\niille d'éventail. Takao lisant. Panneau papier. Signé :

Ki)jona(/ii ifaprès Toril Kty()n()l)Ou . Haul. 0,18; larg. 0,52.

1574. — lucitnnu. Danseur tenant un ('Ncnlail. Kakémono soie.

Haut. 0,75 ;
larg. 0,29.

1575. — Txuldokd Setlei'-. Trois ]»anneaux circulaires. Bustes de

femmes. Tune tenant une navette, la seconde un rouleau, la troisième

une boîte de poupées. Panneaux papier. Non signés. Diam. 0,(Vi.

1576. Courtisane en promenade avec ses deux suivantes. Kaké-

mono soie. Signé : Shinteu-ô. Cachets : S/iinten-o el Tvukioka Blavso-

nobou. Haut. 0,80 ;
larg. 0,32.

' Torii KiijùiKiija . t-lrve de Kiyoniilsu (1742-1815).

- Ou Tsuldoha Taniiliv (1710-178G).
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1577. — l]niinlc]iô \ Acleiii'. l*;mnoau papier. Cachets : Boii/ilchô et

Mnnoiiji. Haiil.O,ii. ; lar-.

1578. — S('/,///en'. IJalaillc (reniants. Ivakéiaono papier. Signé :

Sekh/e/i T<i//of(ni.ssa à soiranle-dir-luiii ans . Cachet : Sehli/en. Haut. 0,40;

hirg-. 0,8^2.

1579. — SlniiislKÏ'' . h\MHnie tlelxjul en manteau noir, robe bhmche

et ceinture jaune à ch'coi' ronge et bleu- Ivakémono papier. Xon signé.

Haul. 1,10 ; larg. 0,ii.

1580. —— Deuv panneauv. Scènes de renlancc de Siiiba Onko.

Signé : Kafsu Sluinshil. Haut. 0,20 ;
larg. 0,73.

1581. Jeune femme à l i-cran. IxaUémono soie. Signé : Katsu

ShtnislK,. Ilaul. 0,01 ; larg. 0,27.

1582. l'emme deboul. en robe noire à décor de lleurs et

d ornemenls, lisant un l'ouleau. l\ak(''mono soie. Signé : Slninsho.

Haul. 0,00.

1583. — Oiihiinai'd \ iV'inlure cursisc à rencre de Cliine rehaussée

de rouge. lUiste de lemme. Kakémono pajiier, [)ortant deuv cachets de

collection. Dans le haul, ])0<''sie chinoise de (iakusan. Xon signé.

Haul. 0,00; larg. 0,2S.

1584. Série de trois kakémono représentant deux dames à la

jiromenade et un jeune homme tenant un chapeau en paille. Kaké--

mono papier. (Hùivre de la jeunesse de Tarliste, non signé. Haul. 0,03;

larg. 0.27.

1585. — Ti ès grand kakémono représentant l intéi-ieur d une maison

à Shinagawa. Dans une véi-andha ouverte sur la pers|»eclive immense

' I jiiulstirai l'xiKiilcliii. iiiiirl eu 17'Jl>.

- Tortijinna Sel.incii (Jruxiriiu' luoilic du wiii'' sircle), nuiilre (ri.iulaiiiM ro.

Kiitsukaira Slninsho (172G-1790).

'• Kilayaira (lulainaro {\''o.i-l80o).
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de la mer. apparaissent des ^roui^es de femmes el d'enfanls. Au |)i-o-

mier plan, l'ormant le centre de la composition, une dame debout

cause à sa servante, tandis qu'à {gauche et à droite se groupent d'autres

femmes occupées à écrire, à porter des coupes de sal\é ou à causer.

Plus loin, c'est un concert de fillettes et de femmes, et, plus loin encore,

appuyée à la balustrade de la terrasse, une femme se penche et regarde

par-dessus la cime des arbres. En arrière plan, à gauclie, dans TornlHe

portée qui se prolile contre la cloison de papier se reconnaît la silliouette

de l'artiste lui-même. En face, un groupe de femmes, toutes petites

dans l'éloignement, apparaît sur un(^ autre terrasse de rhal»itation

.

Sur papier. Haut. l.iS; larg. o,"20.

1586. l'einture cursive à l'encre de Chine et couleurs. Jeune

femme à l'éventidl. Kakémono papier. Signé : Oulamaro. Cachet illi-

sible. Haut. 0,1)1 : larg. 0,-28.

Cité par Edm. de Concourt.

1587. Dessin cursif à l'enci'e de Chine rehaussé de bleu et

de rose, (iroupe de deux femmes lisant une lettre'. Kakémono papier.

Haut. 0,90; larg. 0,27.

1588. Eeuille d'éventail. Deux courtisanes el filbdte à la

promenade, l'anneau papier. Signé adroite : Oulaiitaro. Haut. 0,lo;

larg. 0,il.

1589. — Ecole d' Oulamaro. .Jeune femme debout sous un saule.

Kakémono soie. Haut. 0,98; larg. 0,34.

1590. — Tadalainé. Yama ouwa. donnant le sein à Kintoki. Kaké-

mono soie. Cacliets ; Tadahnné et Shhei. Ihiul. 0,80; larg. 0,1)2.

' Sur la lellre, se lit l'iiiscriplion suivante : Vuki le dessin, que. d'an pinceau malha-

bile j'ai exécuté pour léiiondrc à votre demande. Ne le luarnez pas en ridicule et ne cous

demande:: pas en riant s'il est au monde des dames aussi gracieuses. Comme mon dessin est

en stijle cursif, les cheveux, en particulier, so)it très grossièrement exécutés et les vêtements

ont l'apparence de loques. Si cela doit vous étonner, sachez que je l'ai fait e rpiés, en pensant

qu'un dessin très soigné ne serait pas nouveau pour vous et que de celui-ci vous liriez davan-

tage, (lutamaro à Madame llialau.
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1591. — Sdnin Kiodeii Encre de Chine. iJhai'ma sous les traits d'une

femme. Poésie de ïoriu. Kakémono papier. Signé : Kiodeii. Cachet

illisible. Haut. lar-. 0/2:5.

1592. — Shiiinma»-. Deux femmes en promenade au bord de la

mer. Kakémono soie. Sign(' : Koidio Slnannum. Cacdicl : Shiuniium.

Haut. 0,81»; larg. 0,3-2.

1593. h'emme montrant à un enfant une petite cage à luciole.

Kakémono soi(}. Signé : Slutnido Kotiho Sliuininan . Cachet : Shtimnifdt.

Haut. 0,82 ; larg. OM.

1594. l'^nei'e de Chine en grisaille. Deux femmes dans la pluie,

s'abritant sous un paraj)luie. Kakémono soie. Signé : Binguelsulio

Knuhd SliiiijiiiKin. Haut. 0,!)"
; larg. 0,2î).

1595. Oïran et kamouro jouant avec un petit chat. Kakémono

soie. Signé : Slnnnman. C-achet : Shniiiinan. Haut. 0,92; larg. 0,35.

1596. — Moineau dans les herbes. Ivakémoiio soie. Signé : Sliuin-

man. Cachet ; Slimnnuin. Haut. 0,92; larg. 0,32.

1597. — Shundo ''. Feuille d'éventail en hauteur. Acteur. Panneau

papier. Signé : Ranlokurdi . Haut. 0,'i'i' ; larg. 0,17.

1598. — S/iu)}i/er et Tch'ihai/osJii. Un homme portant sur son dos une

jeune femme; par allusion à la légende d'Omori llikoshité et de la

Hannya. Kakémono papier. Signé, pour la ligure de la femme :

S/nnii/ei
;
pour Thomme : Jurolei Ti-hibn/o.sht . Haut, 0,01

;
larg. 0,25,

' Coniui comiiic dessinalpiir jioiir uraviires sous le nom de Kilno Mussaiiobou (174!i-

1830).

- Koubo Shuiiunaii ou Shùrado. élrve de Sliii;liéniassa et dr Sliunslio ^luoi t au cuni-

ineiicemenL du xix" siècle).

' Uaittoluiitrai S/initdd. (ravailla vers 1780.

Elève de Sliuiisllù.
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1599. — Yeis/ii^. Jeune femme lisant une letlre. Kakémono soie.

Signé : Tchàboioisai. Ye'i.slii. (lachel : Yehlil. Haut. 0,84 ;
larg. 0,^8.

1600. — Ye/si/i Oïran suivie de sa kamouro. Kakémono soie. Signé :

Trhôhminsdi. Haut. 0,8-2
; larg. 0,2:5.

1601. Encre de Cdiine rehaussée de rose, exécution cursive.

Courtisane, de prolil. Au-dessus poésie par Tofiiiélsii . Kakémono

papier. Signé: Tilinlxnnisa'i Yei.s7/I. Cacliet: Yctshi. Haut. 0.80 ; larg. 0,27.

1602. l*ortrail de courtisane. Kakémono soie. Signé : Tcfio-

bniinsài Yel.s/il. Cachet: Yeislii. Haut. 0,80: larg. 0,29.

1603. Panier de coquillages, sur lequel est jjos(;'e une l)ranche

de cerisier. Une oïran et ses deux kamouro apparaissent dans le souftle

(jui s'exhale des coquillages. Kakémono soie. Signé : Tchnhoiinsai

Yei.s/il. Cachet: Yeh/u. Haut. 0,88; larg. 0,;U.

1604. Paire de kakémono, représentant chacun une courtisane

en promenade ; Tune par une nuit de lune et l'autre sous l'orage. Ka-

kémono soie. Signés: J//)oi//,it) Ye'ishi Foii/'u/'ura uo TohHoim. Cachet:

YeUhi. Haut. 0,94
;
larg. 0,;V|..

1605. —— Courtisane debout lisant ujie lettre. Kak(''mono soie.

Signé : Trhohoiinsài Yci.shi. Cachet: YeisJn. Haut. 0,80; larg. 0,2(j.

1606. Ghesha, debout, en robe bleue, tenant une feuille de

papier. Kakémono soie. Signature et cachet : Ye'isJii. Haut. 0.78
;

larg. 0,24.

1607. — Yeishan. Les trois beautés célèbres Yokiki, Komatchi et

Takao, représentées en buste. Panneau circulaire papier. Diam. 0,oG.

1608. — Tchôkr. Feuille d'éventail. Groupe de trois femmes sur

fond argent. Panneau papier. Non signé. Haut. 0,l!l; larg. 0,50.

^ Tchùboua^a'i Ycinlii.

- Mii/mjaira Tclioki. élrve de Sékiycn.
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1609. — 'Irhùk'i. .Jeune femme suivie d'un serviteur portant sa malle.

Kakémono soie, peint dans la manière d'Ittcliô. Signé : Yamaloi/é

Mif/afiaira Trhôki. Haut. 0,()-2
;
larg. 0,iO.

1610. Jeune femme sous une moustiquaire, fumant la ]ii|>e.

Kakémono papier. Signé : Miijagaica Tc/iôhi. Haut. 0, V1 ; larg. 0,oo.

1611. — Yeirtii. Dame assise, accoudée à une petite table en laque

rouge. Kakémono soie, forme médaillon. Signé : Ye'irhi. Cachet: A«/5?^f/o.

Haut. 0,40; larg. 0,M.

1612. — llékicenlé Yeiri\ Femme eu promenade, la nuit, tenant suu

ombrelle couverte de neige. Kakémono soie. Xon signé. Haut. l,0'i ;

larg. 0,34.

1613. Deux: femmes en promenade surprises par un orage.

Kakémono soie. Signé : lîékicenlé Yeiri. (lacliet : Ye'tri. Haut. 1,0!) :

larg. 0,30.

1613 his. Deux danseuses costumées en man/.aï. Kakémono

soie. Non signé. Haut. 1,02 ; larg. 0,31.

1614. Jeunes femmes en promenade au bord de la Sou-

mida. Kakémono papier. Signé: Shihiuea'i Yeiri. Cachet: Foiijiirard

.

Haut. 1,19 : larg. 0,45.

1615. — Toyoharon '

. Deux femmes se promenant au bord de laSou-

mida. Kakémono soie. Signé: Oulayatra Toijoharon . Ca(diel : lleliiriiirm

.

Haut. 0,81 ;
larg. 0,33.

1616. Oïran en promenade sous les cerisiers en tleui's, suivie de

sa kamouro. Kakémono soie. Signé : Ouiajjawa Tni/oharou. Haut. 0,1)5:

larg. 0,32.

1617. — Tofjoliiro'^ Jeune femme debout sur un balcon dominant la

mer. Kakémono soie. Signé : Oiilaçjawa Toijohivo. Haut. 0,82 ;

larg. 0,17.

' Elève de Yeichi.

- (hUtniaua Toijohaiou ( I7;!::î-18 14\

" Oiilfii/mni Toi/o/iii-o, ou llcliiriuciiï (1773-1828).
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1618. — Toyoliira. Deiiv femmes se rendanlau haiii. Kakéiiiuiio suie.

Signature el cachet : Toyoliiro. Haut. 0,7!); larg.

1619. .Teune femme disposant des chrysanthèmes dans un

vase, kakémono soie. Signé : Toi/ohlrn. Cachet : Itchiriiirai . Haut. 0,o8
;

harg. 0,57.

1620. — lA^vv/yosA/' '. Jeune femme dehout, caressant un petit chat.

Kakémono soie. Signé : Jôshinn. Ihiid. 0,00 ; hirg. 0,oO.

1621. Scn/.aï, personnage de hi chuise de Nô, vu (h' l'ace,

tenant un coffret de Laque. Exécution cursive. Kakémono soie. Signé :

Keiçài. Cachet : Joshinn. Haut. 0,50; hirg. 0,31.

1622. — Toi/n/^ouHr . Scène faisant allusion à l'histoire de Tchoiio

et de Kocékiko. I n jeune homme, présente à une jeune (ille, accoudée

sur un pont, sa chaussure ([u'elle \ient de laisser tomher dans Teau,

Kakémono soie. Signé : Oultigaint Toyokotini. Cachet UrliUjonii.

Haut. 1,16 ;
larg. 0,i7.

1623. Courtisane en promenade, suivie de sa kamouro. Kaké-

mono papier. Signé: Oïdagaira Toi/okotnil. Cachet: llchii/ncd'i Toi/nhumv.

Haut. 0,80; larg. 0,27.

1624. l"]slauipc en couleurs. Kcuille d'éventail en hauteui'. Tur-

Irail d'acteur. Signé : Toi/nk<)un'i . Haut. 0,55; larg. 0.21.

1625. (iroupe de deux ghéshas, dont l une, assise, joue du ( ha-

misen. Kakémono papier. Signé : Oulagawa Toyokounï. Cachet :

llrhiijonn. Haut. 0,90; larg. 0,32.

1626. Jeune femme puisant de l'eau, le matin de la nouvelle

année. Les ornements de la féte du jour de l'an sont disjiosés aulour (hi

' Kitao Ke irai Massaijoshi, movl an 182k

' Oitlin/aira Toijohinuii (I77'2-1828).
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[)uits. Ivakômoiio papier. Si<^iic' : Toi/okounl. Cacliels : Itvlilijoçcu et

Toyokoum. Haut. 1,19 ;
larg. 0,!2T.

1627. — Isshù \ .Icunc femme devant une maison, tenant une l)oule

de neige. Deux personnages la regardent par une fenêtre. Kakémono

papier. Signé : Yamaloi/é Riiisuidô M'n/ajiaicd h.s/ià. Cachet : T'i

Haut, 0,74; larg. 0,^0.

1628. Dame et fillette assises, regardant le vol des lucioles.

Kakémono |)apier. Signé : Yainaloi/é M'ii/agaica LssIki. (lacliets illisibles.

Haut. CCI : larg. 0,:51.

1629. — S<)ri. Peinture cursivc à l'encre de Cliine. Homme portant

sur son dos une j)lante marine attachée à un bâton. Au dessus, poésie

de Yamano Magao. Kakémono pa})ier. Signé : Sort. Cachet: Fondé.

Haut. 1,^20; larg. 0,41.

1630. Série de trois kakémono formant tryptique. Au centre,

une jeune femme apparaît dans l'encadrement d'une fenêtre roiuie.

Signé : Hhikunn S/iri. De chaque côté, un ])runier Henri et un arbre

de kaki ; Signé : S6/-i. Cachets: KœanlcJii et Hiakurlu. Encre de Chine

et couleur d'une exécution cursive. Haut. 1,03; larg. 0,27.

1631. — Rosh'nr. Encre de Ciiine. Halage d'une embarcation. Kaké-

mono soie. Signé : Roshiu. Cachet: Nayasmca Uni. Haut. 0,93;

larg. 0,:Ji.

1632. — Sanjiiro. Les linit enfers. Représentation des supplices des

damnés, en quatre zones superposées. Kakémono soie. Xon signé.

Inscription au \erso : Fait par Kitamoura Sanjiwo. Haut. 1,00;

larg. 0,89.

' Nommij aussi Yokokama Kwazaii un Sliuaro, ('K've de (laiikou (1789-1837).

- Fils de lioselsu (1707-1847).
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1633. — Knnn'ima^.saK Oïi-an sur un balcon, au-dessus des cei'isiers

qui ])oi'dent la rue du Yosliiwara. Kakémono soie. Sijiné : Ilch'niiiçin

Oitlai/dira k'n>/nl//tas\sa. (-aeliet : Konn'rmns.sa . Ilaul. 0,00; larg. 0,30.

1634. Trois panneaux. Bustes de femmes en médaillon.

Signé : OuUnjaira Koiitùmassa. Diam. 0, il.

1635. — Ozan. Femme assise jouanl du kokiou. Kakémono soie.

Signé : Ozan. Cachet : Itaim'i Ozan. Haut. 1,08; larg. 0,53-

1636. — 0/idrai. Femme debout relevant sa manche. Kak('mono soie.

Signé : O/it/rai, âgé de plus de .soltanle-di.r a/is. Cachet : Haurou.

Haut. 0,9i; larg. 0,-21.

163T.

—

Sozan. Cuésha tenant son sliamiseii. Kakémono soie. Signé :

Sozan. Cachet illisible. Haut. 1,14; larg. 0,10.

1638. — H'iroimu'O. Femme dans la neige. Ivakémono |)apier. Signé :

Toha llironiaro. Cachet illisible. Haut. 1,03; larg. 0,2.S.

1639. — TrhikoKzan. Femme debout. Kak('mono papier. Signé : TrJii-

/•o//:^//^ Haut. 21,01; larg. 0,20.

1640. — Se/isfff Yeita/iou. Apparition du cerf monstrueux au-dessus

du palais Shishiden. Panneau soie. Haut. 0,03; larg. 0,31.

1641. — Ini-nuna. hleurs et pa])illons. Panneau soie. Haut. 0,83 ;

larg. 1,15.

1642. — Trois panneaux : a. Sishin : Panier de volubilis, h. Jncnnmi

.

Kwanon id'ajjrès Godoslii). r. Inconnu. Pèche au cormoran.

^ Elève de Toyokouiii (177:M810).
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1643. — Inconnu. Trois panneaux, a, femme nouant sa ceinture:

/y, femme offrant une coupe de saké; c, femme en costume de voyage.

Haut. 0,50; larg. 0.28.

1644. — Shin^d'L La poétesse Tchiyo. Dans le haut, poésie de Teiko.

Kakémono soie. Signé ; Ruirinkio Shinsai. Cachet : Mmsai/uki. Haut. 0,78 ;

hirg. 0,20.

1645. Dame et nilelte jouant au jeu de poésies. Panneau soie.

Signé ; Biur'iuko Sh'tnsài. Haut. 0,î)2 ;
larg. 0,56.

1646. — Estampe en noir et hlanc représentant Benten à la queue

de dragon. A gauche on lit l'inscription : D'après Kocé Dainagon Kn-

nanha ... (jvavé .sur /nerre le jour du serpent du troisième mois de l'année

serpent de Bounhira (i809i. Haut. 0.19 : larg. 0,49.

Peintures par Hok'saï.

1647. — Hol^sdi}. Etude à l'encre de Chine. Femme écrivant sur un

makémono. Piuineau papier. Haut. 0,53; larg. 0,38.

1648. Esquisse à l'encre de Chine. Femme lisant. IVinneau

papier. Haut. 0,56 ; larg. 0,34.

1649. Esquisse à l'encre de Chine. Femme se retournant vers

un liomme assis à terre. l\anneau papier, ^"on signé. Haut. 0,5i:

larg. 0,28.

1650. Encre de Chine rehaussée de rouge. Squelette tenant une

lanterne. Panneau papier. Haut. 0,69; larg. 0,36.

1651. Esquisse à l'encre de Chine. Jeune prince assis sur

un l'ocher. Panneau papier. Haul. 0,60; larg. 0.37.

• (l-CO- 18491.
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1652. — Hok'-'ial. Encre de Chine. Trois dessins d'oiseaiiv. Pnnncau

papier. Hanl. 0,!29 ; larg. 0,09.

1653. Feuille d'éventail. Deux moineaux. Panneau papier.

Signé : Holisdi. Cachet : Kïb'i-Kalisokou. Haut. 0,17; larg. 0,49.

1654. Feuille d'éventail. Courtisane < onsultant le sort en jetant

une épingle à terre. i*anneau papier. Cachet illisible. Haut. 0,17;

larg. 0,44.

1655. Aquarelle. Rossignol perché sur un pilon ])Osé dans son

mortier. Panneau pai)ier. Haut. 0,!28 ;
larg. 0,i-a.

Cité par Edmond de Concourt

1656. Feuille d'éventail. Cigogne sur un pin. A gauche poésie

de "^'okei. Panneau papier. Signé : Ho/i-sn'i. Cachet : Tokimmsa.

Haut. 0,19: larg. 0,48.

1657. Tigre derrière un roclier. Panneau papier. Signé Hok's^di

.

Haut, 0,55; larg. 0,!28.

Cité par Edmond de Concourt'.

1658. l'^euille d'éventail. Le diable |)résentant des pièces d'or à

Watanabé no Tsuna. Panneau papier. Haut. 0,19 ; larg. 0,50.

1659. Soleil levant sur les rochers. Panneau papier. Signé:

Girakhjln Hok'sai. Haut. 0,ï27 ;
larg. 0,29.

Cité par Edmond de Concourt ^

1660. Feuille d'éventail. Langouste et morceaux de chaibon.

Panneau papier. Sigm- : KnlsiicJiikd Hnk'sa'i. Cachet : T<ikiiiui.ss((

.

Haut. 0,18; larg. 0,51.

' Uohomai, p. 312.

- Ici. p. Mil.

kl. p. 311.
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1661. — Hok^sa'i. Encre de Cliiiie sur soie bleue. « Les trois auto-

rités », le sainoui'nï, le prêtre bouddliique elle prêtre shintoïste. Kaké-

mono. Sigué : Sort aralamé Hok'sa'i, exécuté séance tenante. Cacliet :

Tokhnassa. Haut. 0,39 ;
larg. 0,54.

1662. Aquarelle en rouge el noir, d'une exécution cursive.

Sliojo soulevant un tonneau de saké au-dessus de sa tète. Kalcémono

))apier. Signé : Gwaliiojin Holi.sai. Cachet : Klbi Kwaksokcu. Haut. 0,85 ;

larg. 0,26.

(alé par Edmond de Concourt'.

1663. Promenade à marée basse. Deux femmes sont debout

près d'un bateau échoué, tandis qu'à leurs jjieds un petit garçon atti'ape

une tortue. Kakémono soie. Signé : Givakiojin Hoiïsdi. Cachet : Toki-

numa. Haut. (L^ïî; larg. 0/i8.

1664. La tortue de longévité, sur le rouleau de Juro, formant

par son haleine le caractère longévité. Kai\(''mono papier. Signé : Gira-

kidjin Hok\sa/. Haut. 0,(34 ; larg. 0,25.

1665. Encre de Chine. Oiseau volant dans la pluie. Au-dessus

])oésie par Tchikaghé. Kakémono pa])ier. Signé : Girokio/in Hok^sd'i.

Cachet : Kihi k'aksokoi/. Haut. 0.04; larg. 0,28.

1666. Uossignol et prunier en lleurs. I\akémono papier. Signé :

Hok'sai en étal (Vivres^e. Cachet illisilde. Haut. 0,oO
; larg. 0,50.

1667. Paire de kakémono l'eprésentanl deux scènes familières

du premier jour de l'année. A gauche, c'est une jeune femme tenant

une bouilloii'c dont elle verse le contenu dans un bol de porcelaine. A
droite, sa compagne noue autoui' d'un oreiller une image du bateau

de fortune. Kakémono soie Signé : Ilok'sm. Haut. 1.15; larg. 0,4o.

Cité par p]dmond de Concourt'.

' Hahoimi'i, p. 278.

- Ici. p. 271-272.
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1668. — Tlok'sn'i. Fommc assise lisanl. un livre. Au-dessus, poésie

par Sensùan. Kakémono papier, i;ran(l format. Haut. 1,10; larg. 0,51.

Cité par Edm. de Goncourt'.

1669. Série de six grands kakémono représentant les six

poètes célèbres.

a. Onono Komatclii en robe rouge et blancbe, tenant un évefttail.

b. Ariwara no Nariliira, en costume de cour, avec un carquois de

flèches.

c. Boun-Ya no Yasouhidé, sous les traits d'un prêtre en robe

rouge.

d. Sojo Henjo, en ro])e grise à rosaces.

e. Kicen IToshi, vu de dos, appuyé sur un bâton.

/'. Otomono Kouronouslii, assis, tenant le rhia/inii. Sur papier. Signé

sur 1(> portrait de Kouronouslii : Kalsiii-Iiiha Hok'sa'i^ ca(di('l : KihlKnh''-

so/i'oii. Haut. 1,13; larg. 0,53.

1670. Feuille d'éventail. Poisson et branche de cerisier fleurie.

Kakémono papier. Signé: HoJisài Tciito. Haut. 0,18; larg. 0,45.

1671. Le Ralvan Pandakka. Kakémono papier. Signé: Hoiïsài

Ta'iln. (lacliet : Foumaio no Sato. Haut. 1,00; larg. 0,i3.

Cité par Edm. de Goncourt ".

1672. Encre de Gliine sur soie bleue. Dharma, coucIk' ])ar terre,

se faisant masser la tète par une jeune femme. Kakémono. Signé : Kal-

snchika Taito. Haut. 0,3!»; larg. 0,05.

1673. Paysage rocheux. Panneau papier. Haut. 0,^0; larg. 0,30.

1674. Aquarelle. Une carpe dans la vague. Panneau papier.

Haut. 0,2(3; larg. 0,57.

' Hiikomai. p. 274.

^ Ici. 11. 275.

20
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1675. — Hok'sai. Aquarelle. Tige de lotus avec sa fleur et sa large

feuille ouverte au cœur de laquelle est tapie une grenouille. Panneau

papier. Haut. 0,26; larg. 0,57.

Cité parEdm. deGoncourt\

1676. — Feuille d'éventail. Aquarelle. Marchand de battoirs à

thé. l'anneau papier. Signé : Hok'sa'i Tdllo. Haut. 0,17; larg. 0,41.

Cité par Edm. de Concourt

1677. Feuille d'éventail. Tronc de prunier devant la lune. Pan-

neau papier. Signé : Hok'sai Tailo. Cachet illisible. Haut. 0,17;

larg. 0,'(9.

1678. Feuille d'éventail. Paysan sur un baquet. Panneau papier.

Signé : llal( sdi Tailo. Haut. 0,"20; larg. O,^.

1679. Encre de Chine. L'empereur Kôso tuant le serpent mons-

trueux. Panneau papier. Haut. 0,38; larg. 0,07.

1680. Combat entre quatre marchands ambulants. Panneau

papier. Haut. 0,47 ; larg. 0,31.

1681. Le héros Bouscho. Panneau papier. Haut. 0,55; larg. 0,27.

1682. Esquisse à l'encre de Chine. Enfant sur un bomf passant

un pont. Panneau papier. Haut. 0,59; larg. 0,34.

1683. Deux esquisses à l'encre de Chine formant une seule

composition. Groupes de personnages inlirmcs ou difformes réunis

autour d'un makémono. Panneau papier. Haut. 0,'i-S; larg. 0,aO, pour

l'un, 0,23 sur 0,50, pour l'autre.

' UoLotiHal. p. 312.



PEINTTIUE JAPONAISE 307

1684. — HoJî'sa'i. Feuille d'éventail. Paysage. Panneau papier. Signé :

I-lIsu. Haut. 0,I:î ; larg. 0,i3.

1685. Feuille d'éventail. Maisonnette au bord d'une rivière.

Panneau pa])ier. Haut. O.ïîO ;
larg. 0,53.

1686. Bateaux dans les rochers. Panneau papier. Haut. 0,27;

larg. 0,34.

1687. — Iloh'sdi. Dliarma en méditation . Panneau papier. Haut. 0,:2(S
;

larg. 0,30.

1688. Groupe d'enfants. Panneaupapier.Haut. 0,21
;
larg. 0,26.

Gité par Edm. de Goncourt'.

1689. Gouple de canards dans l'eau. Kakémono soie. Signé :

Hoiïsdi I-i/su. Gachet : Koiikniisliinn. Haut. 0,9(); larg. 0,28.

1690. Poisson et œillets. Kakémono papier. Signé : F/o//xm

aralaiiii' l-'ihu. Gachet : Foii/ii/nma . Haut. 0,92
;
larg. 0,27.

1691. F^euille d'éventail. Plante lleurie. Panneau papier. Signé :

Hoiïsdl aralamé I-itsii. Gachet : Koi(I<ou. Haut. 0,18
;
larg. O,'!^.

1692. Etude de serpent. Panneau papier. Haut. 0,28; larg. 0,85.

1693. Aquarelle. Deux tètes coupées liées à une touffe de bam-

bous. Panneau soie. Signé : Man/i à l'âge de qualre-rinfjt-Jitdl ans.

Gachet : Hiakou. Haut. 0,33; larg. 0,54.

(^ité par Edm. de Goncourt '.

1694. Aquarelle représentant un serpent sortant de l'intérieur

d'une grande lanterne de cimetière, accroclu'e à une i)ranche d'érable;

à cùté, la longue planchette appelée toba, où se lit une inscription

funéraire. Panneau soie. Haut. 0,54; laig. 0,35.

Gité par Edm. de Goncourt

' HoLousa'i, p. 312.
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1695. — TJ()J,\^n'i. Paysai^'o de iieii^e. Paiinoau pa])ier. Ilaul. 0,'i'i';

larg. ()/2,S.

1696. Aquarelle, llotei et les enfants. Pauueau papier. Ilaul. 0,^28;

larg. 0,iU.

(até par lulm. de Goncourt.

1697. — //o/.'.sr//. Aquarelle. Pigeon sur un portique. Panneau jiapier.

Cachet : l-ils„. Haut. 0,20; larg. 0,27.

(até par Edm. de Goncourt \

1698. —~ Feuille d'éventail. Rochers et barque. Panneau papier.

Signé : Givakw-Ilojin Man. Cachet : I-iIsu. Haut. 0,20; larg. 0.50.

1699. Deux carpes remontant une cascade. Kakémono soie.

Signé : Givah'hi-ll'yin Ifo/7\af. Cachet : Klhi Kira];soko}i. Haut. 1,0!) ;

larg. 0,48.

1700. Une oie au vol. Panneau papier. Signé à droite : Gwnk'io

Rojin Mcm à ti'nje de qualre-v'mejls ans. ('.achet : l-itsa. Haut. 0,30 ;

larg. 0,53.

Cité par Edm. de Concourt'.

1701. Aquarelle. Oiseaux sur la vague. Panneau papier. Sigué :

Gtca/,io-Jhjhi à /'âf/e de (jaaf/'e-vln(/(s ans. Uaid. 0,30; larg. 0,5i.

Cité par Edm. de Goncourt ^

1702. Le héros Sishin tenant un bâton. Kakémono papier. Signé :

Gaxikiojin Manjl à l'âge de (jualre-vingls ans. Haut. 1,19
;
larg. 0,(.)3.

1703. Poisson et navet. Kakémono papier. Signé : Gwakio

rio/in Manj'i fo'dié, à Fdge de qiinire-rinjl-a.n ans. Cachet illisible.

Jhuit. 0,2S
;
larg. 0,51.

^ lliihoum'i. p. 310.

^ Id. p. 312.

^ Id. p. 311.
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1704. — J/(i/i\st/'/ . Aqiiaiell.). I^'aljricaiil de juiiels. J'uiincau papier.

Signé : Ciirn/^io liojin Maii à tàye de <jiialre-vingt-deux ans. Cachet :

I-I/SH. llaiil. 0,70 ; lar-. 0,50.

1705. Paysage de neige. Panneau ])apier. Signé : Giriikio Bojin

M(in^ à Fàije de qualre-D'ingl-cinq ans. llaul. 0,^9; lai'g. 0,50.

1706. — HoUmi. Aquarelle. Enfant assis sous un saule, appuyé sur

son panier. Panneau ])apier. Signé : à l^dije de (/ualre-clngt-cinq

ans. Cachel : I-'ttsii. Haut. 0,ol
;
larg. 0,53.

Cité par Edni. de Concourt'.

1707. Le héros llotisliin. I*anneau |)a|>ier. Signé : Manj'i à tdije

de (jualre-riniji-sej)l ans. Haut. 0,30; larg. 0,55.

1708. Feuille d'éventail. Arc-en-ciel au-dessus du Fouji. Pan-

neau papier. Signé : 31anji à l'dge de quatre-vingl-lniit ans. Cachet :

Hiakou. Haut. 0,16; larg. 0,ii.

1709. Le héros Choki. Kakémono papier. Signe : Blanji à l'dge

de qualre-vingl -hnit ans. C<achet: Jlia/ani. Haut. 0,()7 ; larg. 0,^().

Cité par Fdm. de Concourt".

1710. -Trois p(Hss(ins. Kakémono soie. Signé : il/c/;/// à l'dge de

qaalre-ruKjl-lin'il ans. Cachet: illi^ihle. Haut. 0,30; larg. 0,'lO.

1711. Le prêtre contem[)lant sa I)onilloire Iransformée en blai-

reau. Kakémono soie. Signé : Manji, à l'âge de qaalre-v'infit-ha'il ans.

Cachet: Hiakna. Haut. 0,93; larg. 0,30.

1712. Chimère au pied d'un |)in. Kakémono papier très grand

format. Signé : Manj'i à tâge de qaaire-e'nnil-neaf ans. Cachet: lliakoa

.

Haut. 1,75
;
larg. 0,90.

' llohomai, p. 3H.
- Id. 11. 281.
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ni3. — Hok'.sdi. Le Rakan Pandakka. Panneau papier, llaiil. 0,79
;

lai'g. 0,51.

ni4. Le diable se couvrant du chapeau de Chôki pour se pro-

téger contre les pois. Panneau papier. Haut. 0,01' ; larg. 0, 17.

Cité par Edm, de Goncourt \

École de Hok'saï,

1715. — Oïran en jiromenade, vue de dos. Exécution cursive. Kaké-

mono papier. Haut. 0,70. Larg. 0,^27.

1716. Un coq. Panneau papier. Haut. 0,^25; Larg 0,38.

1717. —— Bateleur et enfant. Panneau papier. Cachet illisible.

1718. — Taijn. Oïran en promenade. Dans le haut une poésie

chinoise de Tchiksaï. Kakémono papier. Signé : Ta'ijii. Cachet: Soinni.

Haut. 0,50
;
larg. 0,i>7.

1719. — llo/i7iei. Nature morte. Poissons, près d un plat en porce-

laine et d'un plateau en laque noir, au-dessus poésie par Shunkin. Kaké-

mono soie. Cachet : Hol/kel. Haut. 1,08; larg. 0,55.

1720. Paire de kakémono représentant l'un une carpe sautant

hors d'un baquet, l'autre un faucon guettant un moineau. Poésies par

Zenlei QÏ Shiméinassou . Soie. Haut. 1,34.

1721. Feuille d'éventail. Marchand de Heurs. Panneau papier.

Signé. Haut. 0,19
;
larg. 0,49.

1722. Feuille d'éventail. Scène caricaturale : le voleur attrapé.

Panneau papier. Signé : Holikel. Haut. 0,17
;
larg. 0,48.

^ HoI;ousa'i, p. 310.
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1723. — Hohouhd. Bac sur la Soumida. Kakémono soie. Signe : Tëi-

çai. Cachet : Hokouba. Haul. 0,92
;
largeur 0,35.

1724. Jeune femme jouant au jeu des signes. Signé : Teini'i

Hokouba. Haut. 0,88 ;
larg. 0,26.

1725. — Hokouga. Le repas du diable. Panneau papier. Signé :

Hokouga, automne 1832. Haut. 0,33 ;
larg. 0,29.

1726. Hnkouf/a. Tvo\<, aquarelles en rouge et gris rej^résentant

Dliarma en six attitudes caricaturales. Panneau papier. Non signés.

Haut. 0,28; larg. 0,iG.

1727. — Hokourei. Coq, poule etpoussin. Panneau soie. Signé : Kuu-

kousliin Uokourei. Cachet illisible. Haut. 0,49 ;
larg- 0,64.

1728. — Ilok^oun. Porteuse de bûches. Dans le haut, poème par

Yukunaro. Kakémono soie. Signé : Tomacé Hok^oun élère de Hok^su'i

de Yédo. Haut. 0,14
;
larg. 0,30.

1729. — H'n'osh 'i(jhé. Paire de kakémono représentant une vue de la

rivière Ayacé, avec, au premier plan, un paysan lavant son cheval et

une vue de la rivière Soumida, au bord de laquelle pèchent des enfants,

tandis qu'une lillette, dans une barque, contemple la silhouette du Fouji.

Signé : Hiroshiglié. Cachet illisible. Haut. 1,17 ;
larg. 0,42.

1730. Encre de Chine. Paire de kakémono représentant des

vues du Tamagawa et de Sarouhashi. Signés : Hiroshighe', fait séance

tenante. Cachets illisibles. Haut. 0,98 ;
larg. 0,28
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1731. — IJiroshiiilié. bY'iiillc (révenlail. Nékomala IraiisloriiK; cii

llaniiia. l\akémouo ])apier. Signé : Hiro.shiglié. Cacliel: /«i^/rrt/.llaiil. 0, lo
;

liii'g. 0,38.

1732. Douze paiincaLix représcMilaiil des vues célèbres du .I)i])Oii.

Panneaux soie, 0,oG sur 0,54.

1733. Sept, panneaux, forme médaillon, re])résen[anl une vue

du l'ouji, un danseur de Nô, l'acteur Danjuro, etc. Diam. 0,43.

1734. Trois panneaux, paysages, sur soie.

1735. — Ke'irai Yeirén^. Porlrait de la gueslia Koumemoto Katsu,

sous un cerisier Kakémono soie. Signé : Keirdi Yekén. Haut. 0,!)1 :

larg.0,31.

1736. — Ke'irdi Yéicén. Femme dans la neige. Kakémono soie. Signé :

Kejrài Yeicén. Cachet : Ke'iniL Haut. 0,91
;
larg. 0,31.

1737. — Kouni'<ada '
. Feuille d'éventail. Deux hommes battant la

toile. Panneau en papier. Signé. Haut. 0,1S
;
larg. 0,48.

1738. — Feuille d'éventail. L'acteur Shiabakou. l^anneau papier.

Signé : Kouni^add , sur commande. Larg. 0,i8; haut. 0,'20.

1739. — .SV/'A//^/^/«'. Femme allumant une lanterne. Kakémono soie.

Signé : Gakole'i Satkikaghé. Cachet: Sada. Haut. 0,83; larg. 0,36.

1740. — Kiordi\ Encre de Chine. Deux corbeaux sur un prunier.

Kakémono papier. Signé : Joknu K'mvul Zou. Cachet : Sepailsoii J'tzdi.

Haut. 1,04; larg. 0,30.

1 170O ISi.S.

2 1707-186:;).

Shnftt Kinçai (1831-1881»).
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1741. — Yora'i. Eiicro de Chine. Doux corbeaux au vol. Kakémono

papier. Signé : Yora'i à l àijc de qiialre-vhifjl-dlr am^ daté Meiji 10 (1(S77)

.

Cacliel : TakenaLsa. Haut. 0,91 ;
larg. 0.':2().

1742. lîellel de la lune dans l'eau. Kakémono soie. Signé :

Yônii Rojin. Cachet : Takri/dlsti. Haut. 1,00; larg. 0,o().

1743. — Walandhé. Encre de Chine. Deux grues. Exécution cursive.

Kal^émono soie. Signé : Sellci Wnlatuiùê Mala^ jteintre. du peuple, un

pied du liiurluzan^ auloiniie de Kilrhu (1889). Haut. l,0o; larg. O/iO.
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CATALOGUEES SOUS LES 1148 A IIGI

1148. — Gardes de sabre en fer du XII' au XV' siècle.

a. Fer njouré. Silhouettes de pins. Avant Karaakoura. xri'^ s.

h. — et ciselé. Forme quadrilobée. Libellule et motifs de nuages

et de flots. Epoque de Kamakoura. idem.

c. — — Semis de fleurettes héraldiques. Epoque de Kama-

koura. idem.

(/. — Quatre motifs de nuages. Époque des Ilojo. xiii'^ s.

e. — Motif de deux selles. Epoque de l'invasion des Mongols. idem.

/". — Motif de ramages. Époque des deux trônes. - xiv'' s.

g. — Motif de rinceaux. Époque des deux trônes. idem.

h. — Motif de nuages et d'étoiles découpés en très minces

lamelles. C'est une des plus anciennes gardes de sabre

aussi largement évidées. Epoque des premiers Achikaga. idem .

i. — Motif de nuages découpé en fer léger. Même observation

que pour la garde précédente. Même époque.

j. — Armoirie du Kiri (paulownia). idem.

k. — Fleurs de cerisier derrière une haie. xv'' s.

l. — Rinceaux de chrysanthèmes. idem.

m. — F'orme dentelée, ofl'rant, en découpage, le motif d'une

fleur de chrysanthème stylisée. idem.

01. — Six fleurs de chrysanthème disposées en cercle. idem.

0. — et incrusté d'or. Roue hydraulique sous le pont d'Yodo. idem

p. — ciselé et incrusté d'or et d'argent. Motif d'un paysage,

au milieu duquel se voit un paysan monté sur un bœuf.

— Signé : Kané-iijé. idem.

— Buste de Dharma. — Signé : Kané-ïijé, habitant FoucJtimi

de la province \amachiro. idem.
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N" 1149. — Gardes de sabre en fer du XVI' siècle.

a. Fer plein. Bords quadrilobés, retroussés et contournés d'une série de bour-

souftlures à l'imitation des rehauts de coquillage. Signé :

Nohou-iijé.

b. — — Forme d'une tète de mort dont quatre grands ajourages simulent

les yeux et les narines. Signé : Nobou-iué.

c. — — Motifs vermiculcs et ravinés, dans le creux desquels se trouvent

coulés des alliages d'un métal diU'érent, nommés Tembô.

d. — — Forme lobée en fer incrusté et ciselé de paysages où des temples

s'élagent dans la montagne.

e. — incrusté et ciselé de paysages arrosés de rivières.

/'• — ajouré, dont le motif représente Kanzan et Jittokou sous les bambous.

g. — — à motif de dragon et de chimère.

/( . — — offrant un poisson dressé au milieu des vagues. Type de Fouchimi.

i .
— repercé d'un semis de fleurs héraldiques. Style du xnr siècle.

h. — .—
• d'un motif de conque, de fleurs de cerisier et de radeaux symbo-

lisant les sujets renommés de Yamacliiro. Type Kizukaclii.

l. — — d'un motif de Toril sous des pins, représentant l'entrée du temple

de Miwa. Type Kizukachi.

m. — — figurant des branches de saule dans un vase en bambou. Type

Kizukachi.

n. — plein à surface rugueuse et cabossée, imitant un terrain raviné et défoncé

sur lequel courent des fourmis, ces dernières incrustées en or,

fer et chakoudo. Signature très effacée : Oumélada Miùjà

0. — repercé et damasquiné, à deux dragons affrontés au milieu de rinceaux.

Genre Namban.

p. — ciselé. Deux pièces à motif d'ornements.

q. — ajouré. Deux pièces, l'une ornée d'un motif de hérons et l'autre d'un pay-

sage.

r. — — Trois pièces : Prunier. — Epée de Foudo dans les flammes. —
Vagues. Style de l'époque de l'invasion des Mongols.

s. — — Quatre pièces : Sauterelles. — Vol d'oies. — Fleurs de chry-

santhème. — Fleur de courge. Style de l'époque des deux

. trônes.

/. — — Tige de chrysanthème. Style d'Achikaga.

u. — — Deux pièces : Aiguilles de pin et oiseaux. — Armoirie du Kiri (Pau-

lownia). Style d'Achikaga.

V. — — Deux pièces : Branche de glycines. — Prunier et héron. Types de

Yamachiro.
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N° 1150 — Gardes en bronze du XVI- siècle.

Bronze. Quatre pièces style Namban.

N" 1151. — Gardes diverses du XVI' siècle.

Fer incrusté de cuivre. Motif de bambous. Ineruntatiom de Fushimi.

— — Deux pièces. Chrysanthème. — Rizière et pins. Incrui-

talions de Fushimi.

— — Trois pièces à motifs flovaux. Incrustations de JosJiiro.

— — Cinq pièces. Dragon. — Cerisier en Heurs. •— Prunier

en fleurs. — Bambous. — Deux courges. Incrusta-

tions de Fushimi et de Joshiro.

N" 1152. — Gardes en fer du XVII'^ siècle

a. Fer ciselé. Trois pièces. Dharma. — Lapin. — Poissons.

h. — — et évidé. Ecureuils dans la vigne.

c. — — et incrusté. Dharma. Ecole de Nara.

d. — — Deux lapins au bord d'un ruisseau. Ecole de Nara.,

e. ~ — Bambous. Ecole de Nara.

f.
— — Aigle sur un pin. Ecole de Nara.

g. — — et incrusté. Deux hérons posés sur une barque. Ecole de Nara.

h. — — Bambous. Ecole de Nara.

i. — — incrusté et ajouré. Motif d'une ancre etde coquillages. I*ar-S7/o«m;'.

j. — — Foudô devant la cascade. Par Ycjkoya.

k. — — Chouette sur un arbre. Par Yokoya.

I. — — et incrusté. Groupe de tortues. Par Yokoya.

m. — — incrusté d'émaux translucides. Par Hirala.

II. — — et incrusté. Inro, blague à tabac et éventail. Par Yassulchika.

N'' 1153. — Garde en bronze du XVII' siècle.

Bronze fondu. Shoki et un diable. Vav Nakoshi.

N ' 1154. — Gardes diverses du XVM siècle.

a. Cuivre et chibuitchi incrusté. Coquillages. Par Shùami.

b. Cuivre jaune incrusté. Couple de hérons. Par Shàami.

c. — — Cigogne. Prunier. Branche fleurie. Par Shùami.

a.

b.

c.

d.
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(1. Chakoudo incrusté. iMoLif de vagues et de coquillages. Par Goto,

e. — Trois pièces : Dragon dans les flots. Fleurs des champs.

Chrysanthèmes. Par Goto.

W' 1155. — Gardes en fer du XVIIT siècle

a. Fer incrusté d'un masque de Kintoki et d'une hache. Par Yasszitchika.

b. — — d'une cigogne volant au-dessus d'un ruisseau. Par Yassulchika.

c. — — Vase d'applique avec anémone. Par Yassutchika.

d. — ciselé et incrusté. Coucou volant au-dessus d'un tronc de pin derrière

lequel apparaît le croissant de la lune. Signée

Ta'igakuken Massanaga.

e. — — — Cerf bramant à la lune . Par 0/s»/c«.

/'. — — — Lys et guêpe. Par Nara.

g. — — — Libellule. Par Nara.

II. — — — Crabes dans les rochers.

i. — — Six pièces : le Sennin Tekkaï. — Cigale sur tronc de pin. —
Juro déroulant un makémono. — Enfants sur la plage. — Le

Sennin Gama. — Vue du Fouji.

N ' 1156. — Gardes diverses du XVIII'^ siècle.

a. Cuivre rouge incrusté d'une Ogure de Dharma. Signé Shozui.

Ij. — — — Cakyamouni. Ecole de Haniano.

c. — jaune ciselé d'un Rakan jouant de la flûte. Signé TsiK^es/i/^/Z/f'.

d. — — — Lao-Tzeu sur son bœuf. Signé Mitjoku.

e. — — — Le poète Toba déroulant un makémono. Par Hamano.

f.
— — Dragon dans les nuages. Par »S'/îOrt)?u'.

g. -- —
• — Motif de nuages et de vagues. Par /S/fOrtm/.

//. Chibuitchi ciselé. Tigre auprès d'un torrent. Signé Itchiriu Èlotoyoshi,

i. — et incrusté. Taïkobo péchant à la ligne. Par Hamano..

NM157. Collection de kodzuka.

a. Dix-sept kodzuka fer.

b. Seize — bronze.

c. Treize — chakoudo et chibuitchi.

d. Quatorze — divers métaux.

N" 1158. — Anneaux et bouts de sabre.

a. Seize anneaux et bouts en fer.

b. Vingt-quatre anneaux et bouts en divers métaux.
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N" 1159. — Bouts de sabre.

Treize bouts de sabre en divers métaux.

1160 — Poignées et garnitures.

a. Neuf bouts de fourreau en métaux divers.

b. Huit garnitures de poignées.

W 1161. - Menouki.

a. Sept Menouki argent.

h. Huit — chakoudo.

c. Onze — bronze.

d. Treize —
• fer.

e. Onze — divers métaux.

21
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A kfiliadii. N" y7i. l'oiiislii. N" 1549

Anchinn. . . - N-^ 875. i'oii jiwa fa

.

N"" 1014, 1091

Anrakou. N" 1380. — -Miisiizaiiu. N" 1455

Ansen. 1501. Foukan. N" 359

Ari vii.slii. N'^ 1534. Foiiki 'rcUocliùn. 531

Tiaïgan. i\o 1474, l'oillciill. N^542
Baïvon. N" 8GG. Foiiiiii-o. N" 352

Binn. 844. Fuumoto no Sato. N" 1071

Bokwaiishi lUlsiio. N'J lois. Fouriouan. 1558

Boiiinpo. rN'^~1530. Fouroukawa .Tolén. X' 13:k-!

Boungio. 1517. N'^ 1517. Foussali'roii. N-> X\ 1

Bounkei. '
' N" 1475. Fujiiliiro. N'-'- 1 1 t7

Bounko. N" 1422. (iakok'i Sadakaghi'. 1740.

Bountcho. 1470, 1577. (Janibonn. N" 1141.

Bounyo. N" 1471. Ganio Hocrn. W' 490.

r:iiibala Chighélonio N"' 1171. Ganki. N" 1420.

CliO(;aï. N" 809. Gankoii. N'' 1527.

Chokiii(;aï. "N" 1309. (lan-in. N'' 15 JO.

(^hogan. .\" 005. <ilicnjnri'». N'j 080.

Choghiokou. N"* 1220, 1370. (ilicn.saï. N'-'8'i7.

Cliù Tùho. 234. (ihijou. l(i87.

Daïnen. N" 90S. (Iliidkoiu'cn. 990.

Di'iiié. A'"- 1237, 1205, i:!:i3. liliidkiiii/an X'^ i:i'i8.

— Joman. N™ 1193, 1 l'.iO. ( iodiislii. N" 1042.

— Ouman. N"" 1193, 1 195, 1190 à 1198, ( iojubei. N" 840.

1200. Gono Milsulsiigou. 357.

— Sam an. 1345. (ioraliou. N" 808.

Doan. N" 1407. (idi'akoiiven. N'-"* 808.

Dùhatclii. N« 901. (iorokouyon. N''-' '.07.

Uokokwan. N'^ 1527. (ioslinn. N"» 1528, 1529.

Do mil. iV.851. Cote. ^" 21)1.

Donlclio, N« 1432. (Ineklvci.
'• "'

N" 1529.

Dùvii. N'^ 684. (iwakiojinn IIok'.saï. N"'' 1059, 1002 à 1G0:'>.

Fondé. 1629. — liojinn Man. 1099 à I7O0.
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i\' i ' 0 Si Inagawa. N"'^ 290, 337,

Ilakouhù. J>^ 1 0 -O. In en. No^ 1503, 1500.

Ilakoiisen. Inconnus. N'o^ 1430, 1444-
, 1448, 1450, 145 V,

Ilakouycicaï. i\ 0 .J 0 . 1555, 1574, 1041 A 1643.

Ilalviian. Inoiiyania. NO 962.

Ilanahoussa Ittclio. Inoiiyé Ilakiicaï. No 392.

H a n a ka \va M a s saju lu

.

IVo QOT — Tadakoi'é. No 1135.

Hancliitchi. IV 0 A Ûuo*. Ippoçaï. No 280.

Harunobou. IVo 1 ".C.t\ Issliù. NO' 1627, 1628.

Hiakou. i> loJt, 1 709. 1710, l il 1. 1 Itchi. N'o 416.

lliakonrin Sôri. rs lOoU. Itrliinin. N'o' 852, 871.

1 1 ideiiiassa

.

]V 0 \ <0 1 Ci llehiriiiçaï. NO 1019.

Ilidcyoclii. 89. Uchiyoeaï. No« 1622, 1623.

lïiondu 1 cliikaiiialsu

.

N" 1549. Ileliiyuçaï Oulagawa Kunimassa. N» 1633.

1111 a

.

975. 111 an. No 1222.

jiii ai4i

.

lOi. lltcliô. N'O' 1417. 1516.

lliroiiiaro. N'' 1630. .lakouyo. No 1452.

Il iroshi^lii'. Nos 1730 à 1732. .libonkio Yeishi Fonjiwara no Tokitomi

.

llisiiigawa Moroiioljou. 1544, 1545. No 1604.

— Morotsugou. N" 1557. .likio. N'o 1165.

Hochikou. 1 307 1509, 1511. .Tilcliosaï. No 1593.

Hoghen Massanobou. N'' 1319. .litokou Assahi. NO' 507, 1398.

— Takoucliou. N" 294. Tocci. No 408.

— Tansô. N" 283. .Toliatchi. Nos (584^ g96_

— Yuz'éi. 326. — Sôlian. No 684.

lloïtsu. 1518, 1520, 1521. .loka. N" 346.

Hoké. N-^ 1331. — Vamada. No 347.

Hok'kei

.

N'- ^ 172% 1723. .lokaeaï. NO' 284, 420 à 422.

Ilokoiin. N" 1729. .lokou Kioçaï Zou. No 1741.

IJok'saï. 1647 à 1715. .loshin. N O' 1521, 1620, 1621.

— Aralamé I-ilsu. N 1691, 1692. .lùzen. No 1439.

•— I-itsu. 1090. ,lù. No 1033.

— Taïto. N»* 1670 à 1072, 1077 à lO^g. .Tnbolcoii. N» 407.

— (Érole de). 1715 à 1735. .liieotei Tcbikayosbi. No 1598.

llokr. N" 1331. .Iiigliiokou. NO' 1262. 1371.

Ilokkio Kakouju. iX" 294. .luniinn. No 1385.

— Kùrin. N"' 281 300, 1507 à 1510. Jiimio. NO 1142.

— Sùlatsu. N" 1504. .Uiralvou. NO 1370.

H(i|{oiiba. 1724. .lurindo. NO 1083.

Hokouga. i\ 1726, 1727. .lurio Milsunori. No 1123.

Hoiilcourei. Nû 1728. .Insanken. No 970.

Hokouyeiçai. 356. Kadjiki. NO 950.

ïïorakou. NO 963. Kaga. No 262.

\crki. N° 1520. Kahei. NO 358.

Icen-in Hù-in. No 429. Kabo. N'o 1424.

Icoda. N» 1567. Kabuei. No 1512.

Icliigonra Korelsuné. No 1131. Kajikawa. No^ 228, 325, 326, 333 à 336.

Igarachi. N"'' 116, 117. — 1". N'O' 108 à 111.

Ikkoçai, No 1375. — Akinobou. N" 331.
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K:ijiUa\va. liounrinraï. N"" 28î>, 332. Kiukolcu Noiiioura. No 380.

— Ilissataka. N" 327. Kiyoliara. N'o 1494.

— Mototsiigou. NO 329. Kiyonaga. N'o» 1571 à 1
5'; 3.

— Térulaka. N» 328. Kiyonoljou. N'o 1573.

Kakoçaï. N-^ 503. Kivowara. N'o 1494.

Kaniachighé. Nû 832. Ivôanii. N" 90 il 100. 145, 300.

Kanamoi'i Ousouké. 816. — Nagaliariiu. N'o 305.

Kaiiclioçai. N"** 368, 359. — Nagalaka. N" 308.

Kanjiro. 684. — Tadainilsii. No 307.

Kano. N'^" 77 à 1j03. Kobo-Daïslii. N'o 1425.

K an Ici. NO 1458. Kocé Daïnagon Kanaok a. No 1040.

Kassoiiga. N" 1541. — IMounéyoïlii. NO 1433.

— Moloniitzou. N" 1429. Koçoljé. NO 908.

— 110 \ édokoro. 143a, 1436. Kolioçaï. NO 424.

— Takayoslii. N" 1428. Koï. NO 1488.

Katclii-ikoiisa Mokouan. N" 209. Kolian. No 2 0.

Kalo. NO 860. Kokei. No" 385, 129G. 1297, 1307.

Katsuchika Ilok saï. N"'^ 1660, 1669. Kolisensa)

.

No 1130.

Kalsudo. N'o 1611. Koma. N'« 120, 123, 1 72, 211, 202, 272, 309.

Katsushiglié. N» 1104. 313.

Katsu Shunslio. N'o^ 1580, 1581. — .\njiolc saï. No 312.

Katsuzo. N» 1074. — Kiiilialiou. NOS 179, 314.

Kawakami Sliakou. NO 861. — Kioriu. Nos 320, 321.

Kajochi. No 143 i. — Kiii-i. N" 311.

Keiçaï Yeicén. Nos ]-;3g^ 1737 — Yassiiakira. No 324.

Ken. NO 234. — Yassuatsu. No 322.

Kenya. NO 903. — Yassiitada. Nos 313 à 3i9_

Kenzftn. N"** 897, 898, 932, 936, 1513. — Vassutoclii. NO 323.

Kenzan-clio. N"« 897, 936. Kominn. No 393.

Kibi Kaksokou. N"' 1653, 1662, 1669, 1700. Kondaia no Kawanari No 1420.

Kigo. N" 396. Ko-oun. No 18.

Kiitsu. No 1519. Koraïzaycinon. NO 792.

Kiiiiei. NO 1139. Koren. Nos 977 ^ 99g_

K im 0u ra S ci i i cli iteh i ro

.

No 808

.

Korin. N"^ 127 à 129, 281 , 300, 1380, 1508 à

— Tcliozayémon. No 815. 1510.

Kinkoui'o. No 686. — (.V tôlier de). Nos 142, 230, 237.

Kinkozan. N'o 934. Koriuçaï. N"" 417, 1567, 1568 à 1570.

Kioçaï. NO 1741. Koson. NOS 685^ 087.

Kioden. No 1591. Koubo Sliumnian. N» 1592.

Kiossi. No 394. Koiijiskin de Siiinnan O- No 90.

Kioghiokoii. N'o 401. Koukousliinn. N'o 1690.

Kiyoliara. Koukousliinn liokoui'ci. No 1728.

Kiolvolcou. No 387. Kouniliissa Juta. NO 1128.

Kiokouzan. No 383. Koiiniinassa. Nos 1(333, 1634.

Kiù-ou. No 800. Kouninobou. NO 1482.

Kiossi

.

N'o 393. Kounisada. Nos 1738, 1739.

Kilamouni Sanjuro. N'o 1632. Kouniyaslii. No 1116.

Kitchibci. NO 688. Koyenslii. No 1542.

Kitclnyénion. No 684. Kozan. NO 1535.
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Kiii iliMi'a 'l'eijo. .\" 109 S. -Milsiiiiaki. No 14)0.

Kw;i( l'i

,

409. ililsiinobou. N" 1447.

Kwarliiiin. N'^ 1256. Mitsnoki.
'

N° 1453.

Kwaï^liotsiido. 1562. MilsiisIiiiilK'. X" 1449.

Kwakiitei. 1532. Mitsiilorlii. X» 402.

Kwan. N 233, 1 i08. Mitsiiyoïiki. N- 353.

Kwanlrlii. 1630. Miwa. N"' 1223 1252. 1253, 1315.

Kwanyoraï. N" 391. — Ariyoslii. N° 1534.

Kwanzan. 309. Miyagawa. .\"^ 1550, 1555.

Kwali'liira. N'^ 275. — Tchôki N» 1010.

Maiko. 835. .Mo-iii

.

N" 1479.

Mail. N" 8 1 1

.

Muknii-Mdk'saï. N" 802.

Jlanji. N-^'^ 1094. 1707 à 1713. .Mi)nza houro. 812.

Bfanyémon. N" 885. Mofikawa. 3i4.

Afassafliiglu'. N" 418. Moi'imiji. X'o 1577.

Massaharoii. 1095. Mi.rilaka. N" 1143.

-Massaiyo. N" 1332. -Moi'olbnssa. X'^ 1540

Massakatsii. N'-'» 1567 à 1509, 1324. Moromassa. X" 1547.

Afassakazii. X^ 1321. 1373. Moronobou. X* 1543 à 1545.

Massa kaznii. 1227. 1373. Morolsiigou. Nû 1557.

Massa kilrlii. N" 846. Molonobou. N'^ 1478.

Massanaga

.

N'M 3 1 1

.

.Mololada. X- 354.

Massaiiao. N"' 400. 127 7, 1291. 1295. 1297. .Mdlozo. X" 68 k

1320, 1328. 1332, 1383. .Moucén.

.

N" 406.

Jlassan nhoii. .\" 1556. Moumei-i. N'' 870.

Massa tcliika. N" 1287. Moyéinon. X"« 685, 787.

Afassalnrlii. 1279, 1360. Xaiki. X'^ 1531.

AFassatonio. X'^ 1234. .Xagaakira. N" ri46.

Massalsiigoii. N' 403. 1317, 1321, 1324 Xagasawa Rui. N" 1031.

Sfassa va

.

X" 1213. Nagoçono Saï-ilslii Molotns li. X'^ 1084.

.Massayassii. X" 1312. Nangakùi]. X" 1520.

Massayorlii. X"*^ 1272, 130:i, 1521. 1620, 1621. Xanso Sliiijinn. N" 1532.

l^fassajuki. N« 1641. Nanlei. X" 1525.

Malahei. N" 1536. Xanzan-Xoju. N» 1530.

— (éfolo de). Nos
1 537 à 1511- Xaonobou. No« 1491, 1493.

Mrilclio N-^ 1445. Naolaka. No 315.

Minifici. N" 972. Nil•lliga^va Oiikiyo Soukénoljou. X" 1560.

-Alinkei. X" 1261

.

Xifhigawa Soukénobou. N" 1559

Miiiko. 1227, 1231, 1251. 1303, 1308. 1396. .Ninsei. X"» 892. 893. 893. 933.

Minlcokou. X" 1 258 .Xisbinidiira tzdiiiiio Kami. 1053.

Miotcliiiin (aloliors). >«'^ 1111 à 1 116. 1118 a .Xiilioiiléroii. X» 1295.

112(1. X'oboiilonra. X''» 684. 837.

— Moiinétaka. N" 1 1 05 Xol)i)iitsiira. X" 1 169.

— Miinélsiiké, N» 1122 Xrtiiioiira Kiidvoiinu. X-^ 386.

— N'obouijé. X° 1 1

15 X(inko. X" 85 1

.

— Syolsugii. X» 1116. Olii. X"^ 843, 845.

— Tailayoslii. N" 1 1 24

.

( llidraï. N" 163.J.

Mil'^iilii l'd. X'' 137(1. ( Ikalomo. Xo 1382.

MilsiiiiKi Miyako. 906. dkkio. X os 411 1522, 1523, 152'i-.
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Okkio noin.

( )koiiin(nira Massanoboii.

(lia Massakala.

( lilL^ilr.

0 igiléan IIuïlsii.

Oiikiyo Iwasa Malaliei.

Oiiinitada.

Oiiniké.

Oiiroko-ilclii.

Ousctsu-an.

Oiitainaro.

Oiitagawa Koiininiassa.

— Toyoharoii.

— Tojohiro.

— Toyokouni

Oiitanosnké.

Oyi' Sliiinzo.

( )zan.

lîaïnii Ozan.

Itakoiiçaï.

liakoucliitéi.

lîakoiiniiiin.

lîakou-o.

Itanitchi.

lîankuçaï.

Ilanroii.

Hantéi.

Uckiccnté Yciri.

lien.

Itikin.

liiii'nietsuljo Koiiho Sliiiiiiman.

1524.

N"'* 206, louO.

N« 3o5.

N" do20.

i\o 1 lo:;.

N"^ 20, 33. 30.

N" 823.

i\" 804.

^ i:)83, à i:j89.

N'M034.

N"' 1015, 1010.

1017.

.\ ^ 1022, 1023, 102:i.

N« 1479.

N« 40.

103;;.

N" 1035-

884.

N" 031.

N" 1307.

880.

N» 1390.

N° 1597.

N" 1630.

N'^'^ 1200, 1378, 1391.

1012, 1013.

988, 991, 995.

N"^ 792, 891

N"" 1594.

liioniii.

Iiirioiiiin.

l'iiLsiio.

liiiiraï.

lîiiiijçokou.

liiiiiiiinn.

iiiiiriiikio Sliinsaï.

Ilukouljei.

lîoshi».

Sada.

Sadakaghé.

Sadalochi.

Sadayémon.

Snniii.

Sanjuro.

Sanrakou.

Sanlo Kiodcn.

Sasouki.

N'^^ 857, 873, 874.

N'^ 1419.

233, 1408, 1514.

N« 1732.

N" 1305.

1255.

1044, 1045.

N^'" 08 i-, 900.

N« 1031.

No 1740.

N'^ 1740.

No 1344.

N" 822.

N'J 854.

No 1 032.

NO» 1484, 1 'i85.

N'> 1591.

NO 084.

Seikiu Koji.

Sek kiu.

Soilei Watanabé Mata.

Seki Naotaka.

Sékiyen ïoyofoussn.

Senelii.

Sengan.

Scnsaï Yeitakoii.

Sonsén.

Scssliin.

Sesson.

Shiba Kwansliin.

Shigaraki.

Sliigbelîalsii.

Sliigliéiiaga.

Shigli(''t.sugsii.

Shikincaï Yeiri.

Shiiiibé.

Sbimei.

Sliinbei.

Sbinsaï.

Sbinzaï.

Sbionii Massatsiig.iii.

— iNIassazaiu'.

Sliisri.

Shiséki.

Sbiton-o.

Sliiiiglietsu.

Sboami.

Shorado Koubo Sinminian.

Sliùkousanjinn.

Shùkwacaï.

SliokNvadù.

SlioriiLsaï

Sboubinomalsu Sbozan.

Sbôyci.

Sbôziii.

Sbu-i.

Sbiiiiiin.

Sbiiniman.

Sliunipakou.

Sbundo.

Sbiinin.

Sbiinkci.

Sbiinlvoraï.

Sbunuian.

Sbiinsho. ' N'o'* 148. 104

Sliunslio lo''. N"^ 103 à

Slumlaï.

No 1421

No 1404-

No 1744-

No 345

N» 1578,

NO 807

N« 230,

No 1040

No 867

No'* 1400, 1402-

No» 1465, 1466

NO 1443.

N'o 783

N'o 1558

NO 382

NO 1614

No» 035, 636

NO 271

NO 685

No» 1644, 1045

No 1427

No 304.

No» 301 à 303

No 1500-

No 1409

No 1570

No 1403

No 08

No 1503

No 488

No 379. 380

N'o 1480

N'o 419

No 291

NO 381

No 382

No 3 1

3

No 1232

No» 1592 à 1590

NO» 685, 713

N'o 1597

No 1232

No» 629, 054.

No 425

NO 428-

, 300, 1579 à 1582

105, 140. 104, 214

No» 077, 683
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Sliunjei.

Shuzan.

— (Style de). N'-

N"^ 1201 à 1208.

liTBii 1175,1201 à 1206,

1208.

Sisliin.

Sôbokwaï.

Soça.

Sochilsu.

Sohakou.

Sohan.

Soharou.

Sokcn.

Soniaï.

Somada.

Somu.

Soi-i.

Sori aralanié Hok'saï.

So Sliiseki.

Sosliiu.

Solan.

Sotatsu.

Sotetsu.

8oukénobou.

Soumiyoshi Naïki.

Soujéliiroyama.

Soyo.

Soyo Héchi.

Sozan.

Suiran.

Suitchikouken Tsunéyochi.

Suiyoi;aï.

Sukenaga. N"» 399, 1294

Suzuki Kanéchighé.

— Harunobou.

Tadakazu.

Tadatamé.

Tadatochi.

Taïgliio.

Taïju.

Taibei.

Taïseiken.

Takafussa.

Takamitsu.

Takéyatsu.

Takouma (École de).

Tamétaka.

Tani Bountcho.

Taniu.

1642.

No 96u.

N'-"' 86».

N" 872.

ti"^ 839, 144o.

686.

N" 686.

N'^' 196.

N" 1719.

N" 156.

N» 853.

N"^ 1629, 1630.

N" 1661.

N" 1469.

N" 1483.

1457.

N" 1502.

N" 246.

N"» 1559, 1560.

N'' 1531.

N" 964.

N" 1393.

N" 62-

N-J 1637.

1476.

Nô-' 338, 339.

N" 390.

1322, 1330, 1331.

N" 429.

N" 1566.

N-^ 1320.

N" 1590.

1242.

Nû 427.

1719.

N" 686.

No« 1504, 1505.

N" 330.

N" 350.

N" 1743.

NoB 1418. 1437^ 1438^

1440 à 1442.

N" 1290.

N" 1470.

N" 858.

Tanrakou.

Tansbin.

Tanyu.

'l'anyu lloïn.

Talchibana Gbiokouzan.

— Tomocbitchi.

Talsuké.

— Kokoraï.

Tcliaoju.

Ttbikabidé.

Tcbikaniatsu.

Tcliikanobou.

Tbikayosiii.

Tcbikouzan,

Tcliinkei.

Tcbinkiou.

Tcbobounsaï Yeisbi.

Tcliobussbi.

Tcbobei.

Tcboju.

Tclioki.

Tchoniu.

Tcboshun. ]>

Tcboson.

Tbo-sugo.

Tcliusen.

Teiçaï.

Ten.

Tenka-ilchi.

Tcnnen Koji.

l'éranii.

Térumitsu.

Tessaï

.

Tù.

Toba Iliromaro.

Tobigousoui'i.

Tôça (École de)

.

Toça.

Tocén.

Tocbi.

'l'ocbicaï.

Tocbihidé.

Todiibiro.

Tocbinobou.

Tocbitoyo.

Toju.

Tojuçaï.

Tokei Tochidé.

Tokimassa.

Nû 863

N" 1495

N" 1490

N« 1490

N>^ 389

N» 235

N»« 125, 284

N'^ 319

N" 685

N" 426

iN'^^ 1548, 1549-

N"3 1499, 1500

N" 1598

N» 1 639

Nû 405

N" 404

1599 à 1603, 1605

N" 1520-

N"^ 364, 305

N° 685

N"'' 1608 à 1610

N" 855

1550, 1552, 1555

N° 684

N" 1423

N«« 1523, 1524

N° 1725

N° 876

N'' 1192

N" 1532

N" 825

N» 348

N- 1168

N" 1627

1638

N« 681

i\os 144g .-^ 14^3(3

N" 930

N» 343

340, 341

Nû 377

N'^' 430 à 432

N» 619

3:5

N" 412

N"^ 373 ii 373

N" 376

N" 411

N"« 1656, 1650
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Tokouniù. N^' 8u0.

Tokwaçaï. N" 378.

Toniacé Ilok'oun

.

N'^ 1729.

Toiuei. 1241.

'l'omojii. N"^ 684, 71a.

Tomokazu. N*" 1297, 1306, 1310, 1320.

Tomosada. N" 130'à.

Tomotada. N^"^ 1372, 1378.

'l'omotrliika

.

1233, 1381, 1383.

To-oiin. N" 1101.

\on (atelier). ^"'2. 7, 8.

Tori lîoussi. N '

1 , 2.

— (style des). N'"* 7, 8. 10, 11.

Torii Kivonopa. 1571.

— Kijonoboii. i\" 1573.

Toi'inn. N" 1473.

Tosiii. N" 415.

Toyctsn Oiinlakoii. N" 146S.

Tojo. N'j ' 306 à 372, 375, 1401.

Toyoharoii. 1615, 1616.

Toyohiro. N'"* 1617 à 1619.

Toyokouni. 1022. 1026.

Toyosouké.

Tsukioka Massanobou. N" 1570.

— Settei. N" 1575.

Tsukisha Shinténuo. N" 275.

Tsiinémassa. N" 1565.

Tsiinénobou. 329. 1596 à 1498.

Tsunésada. 329.

Tsunéyuki. No 1564.

Tsulehida Soyetsu. N° 203.

Tsutida Sojetsu. -N"^ 361 à 363.

TsiiUiya Yassoulcliika No 1136.

Walanabé. N'3 1744.

Yahei. N« 859.

Yaniada Doan.

— Joka. 347.

Yainato Shunsho I"'' N" 104

Yanialo Yeshi Hishigawa iMoronobou N"' 1544.

1545.

Yaiiialoyé Issiio. N° 1627.

— .Aliyagawa Tchoki N" 1609.

— — Tshosluin 1550, 1552.

Yassoutchika. N" 1134.

Yassiinobou. N" 1489.

Yavala Mutsiino-Kami. NM123.
Yéghiokou. N" 1292.

Yciclio. N» 393.

Yciga. N» 935.

Yeihaku. N» 1409.

Yeiri. N<"^ 1612 il 1614

Yeii'iii. N" 1011.

Yei.sei. N» 398.

Yeilokoii. N'^ 1481.

Yesetsu. N" 1456.

Ycisiii. N"'' 1599 à 1000.

Yeishin Sodzou. N'^ 1431.

Ycishun. No 1607.

Yeitolion. No 1481.

Yenioura Youri. NO 294.

Ycnrlm. No 773.

Yetclio. No 1459.

Yelsuyen. N" 384.

Yoeai. i\os 1742^ 1743.

— Koj i 11

.

N'o 1743.

Yochiniilcbi. NO 241.

Yocliinaga. No 1104.

Yocho. No 1525.

Yono Tochiniilsii. No 1099.

Yosliifoussa de Satsoume. NO 1129.

Yoshima.ssa

.

N'o 190.

Yosliiro de Kaga

.

No 1128.

Yoyouraï. N'^« 257, 268, 291, 423, 1137.

Yukinoboii. N'' 1480, 1493. 1494.

Yukitchi. N'o 252.

Zaïtciui. NO 430.

Ze.sliin. NO 433.

Zonsei. N'o^ 194, 200.

Zoun. NO 742.
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